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 Cher adhérent, bénévole, Madame, Monsieur,  

 

 C’est avec un grand plaisir que nous vous remettons le rapport d’activité de la délégation départe-

mentale pour l’année 2017.  

 

 Comme vous le savez,  APF France handicap—Délégation départementale de l’Aveyron s’attache 

depuis toujours à veiller à la défense et à la représentation des personnes vivant avec une déficience et 

leur famillle, sur l’ensemble du département.  

 

 Pour mener à bien cette mission, le Conseil APF de Département s’appuie sur la richesse de son ré-

seau associatif et institutionnel, tout comme sur ses adhérents, bénévoles, de sympathisants, ainsi que 

sur le travail réalisé quotidiennement par l’équipe de salariés de l’ensemble des structures (délégation, 

établissement). 

 

 Nous remercions sincèrement pour leurs soutiens financier, participatif et militant :  

   les services de l’Etat, de la Région, du Département, des municipalités,  

   les institutions, les organisme sociaux, les associations, les partenaires privés ou publics,  

   les donateurs, les élus, les adhérents, les bénévoles, les salariés.  

 

 Vous trouverez en tournant les pages de ce rapport, l’ensemble des actions menées par les adhé-

rents, bénévoles et professionnels de la Délégation du département de l’Aveyron.  

  

 Nous vous remercions de votre confiance.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Céline TEYSSEIRE             Jean-Michel Guy 

  Membre coopté au CAPFD 12    Directeur Territorial des Actions Associatives 

   

Onet-Le-Château, le 27 avril 2018 

Lot. des Cygnes – 61 Impasse Canaguet  

12 850 ONET LE CHATEAU 

Tél. 05.65.78.98.10 - Fax 05.65.78.97.94 – dd.12@apf.asso.fr 

Délégation départementale de l’Aveyron 



 

3 

 

APF France handicap                                                      p. 4 

 

APF France handicap en région Occitanie                 p.13 

 

Des délégations plus proches de leurs adhérents    p. 16 

 

L’offre de service en Aveyron                                       p. 33  

La sensibilisation                                                             p. 42 

La lutte contre l’isolement                                            p. 50 

Les actions ressources                                                   p. 60 

La communication                                                          p. 64 

 

Rapport financier 2017                                                  p. 70 

 

Conclusion                                                                       p. 75 

 

Perspectives 2018                                                          p. 76 

 

Annexes  

Sommaire 

Rédaction : Conseil APF de Département Aveyron - Laura CANTEIRO CD2A 

Conception graphique : freepik - wwwe.freepik.com 

Impression et diffusion : APF France handicap Délégation Départementale de l’Aveyron 

Crédit photographique p.46 : Gilles RUIZ 

© APF France handicap - Délégation Départementale de l’Aveyron 

tous droits réservés, avril 2018 



 

4 

APF France handicap : une association nationale 

Carte APF... 

des établissements / services / délégations 

de France 
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E        n 2017, le conseil d’administration a porté des projets et des ré-

flexions essentielles pour les orientations de l’association : la réforme des 

statuts, l’offre de service APF, le projet polyhandicap, notre mobilisation 

citoyenne dans le cadre de l’élection présidentielle puis des législatives… 

 « Faire ensemble » pour « mieux vivre ensemble » : les délégations 

APF n’auront eu de cesse, cette année encore, d’initier de nouvelles actions 

en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap. De la créa-

tion de nouveaux groupes de paroles à l’organisation de séjours, elles au-

ront mobilisé toutes les énergies pour que leurs adhérents trouvent en leur 

sein une grande variété de propositions leur permettant d’entrer en lien les 

uns avec les autres. 

 Aux niveaux local et national, APF France handicap a également con-

tinué d’interpeller les pouvoirs publics pour faire en sorte que nos attentes 

soient prises en compte notamment dans les domaines de santé et de l’ac-

cessibilité qui sont encore loin d’être satisfaites. 

 En 2018, les « challenges » ne seront pas moins importants. 

 Une nouvelle identité avec APF France handicap, un nouveau projet 

associatif, notre congrès à Montpellier et des échéances politiques ma-

jeures : la Conférence nationale du handicap, la fin de la première phase de 

trois ans des Ad’AP (agendas d’accessibilité programmée) en septembre 

prochain. Sans oublier les 10 ans de notre mobilisation « Ni pauvre Ni sou-

mis » le 29 mars 2018. 

 L’annonce des grandes réformes de ce quinquennat, aura aussi forte-

ment mobilisé les acteurs de l’association, notamment en matière d’emploi 

et de ressources. Nous sommes souvent « montés au créneau » pour rap-

peler et défendre les droits des personnes et de leurs proches et continue-

rons en 2018 à nous manifester dès lors que nous les estimerons en dan-

ger. Certes, les obstacles ne manqueront pas mais je compte sur la mobili-

sation de tous ceux qui partagent nos valeurs pour les surmonter. Car 

l’inclusion ne pourra se faire qu’au prix de notre détermination.  

 Plus que jamais, APF France handicap est décidé à défendre ses con-

victions et à manifester sa volonté de co-construire une société solidaire, 

ouverte à toutes et à tous. 

 

ET OUVERTE A TOUTES ET A TOUS 

CO-CONTRUIRE UNE SOCIETE SOLIDAIRE 

Pour plus d’informations 

sur l’actualité nationale 

d’ APF France handicap , 

vous pouvez consulter le 

rapport annuel sur le site 

internet  

APF France handicap  

www.apf-francehandicap.org 

Alain Rochon  

Président d’APF 

France handicap 
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APF France handicap c’est... 

 Une association nationale, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. 

 Un mouvement associatif de défense et de représentation des personnes 

vivant avec une déficience motrice ou polyhandicapées et de leur famille. 

 Un projet associatif d’intérêt général « Bouger les lignes ! Pour une société 

inclusive »,  pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale 

et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et 

de leur famille. 

 Une charte qui reprend les valeurs et pratiques démocratiques qui définis-

sent les orientations et actions d’APF France handicap. Elle s’inscrit dans la 

lignée de la déclaration universelle des droits de l’homme. A travers elle, 

APF France handicap affirme son indépendance de tout parti politique et de 

toute religion, ainsi que la primauté de la personne. 

 De nombreux domaines d’intervention, au niveau international, national, 

régional et départemental, tant par le biais de ses délégations départemen-

tales et de son siège que par ses services et établissements médico-sociaux 

ainsi que ses entreprises adaptées. 

 Un plaidoyer : APF France handicap a publié son plaidoyer pour com-

prendre, et parfois dénoncer,  les situations vécues par les personnes en si-

tuation de handicap et leur famille. Il apporte une culture commune, par 

une meilleure appropriation par chacun, des raisons qui font que nous nous 

battons toujours, aujourd’hui, pour une réelle participation sociale des per-

sonnes concernées. Ce plaidoyer a été écrit grâce à la participation sociale 

des personnes concernées. Ce plaidoyer est un pari au service d’une ambi-

tion : celle d’une autre société possible, une société ouverte à tous.  

APF France handicap sur le web... 

Le site institutionnel :  

www.apf-francehandicap.org 

Le site bi-média :  

Faire Face : faire-face.fr 

La page Facebook nationale :  

facebook.com/associationsdesparalysésdefrance 

Le compte Twitter :  

twitter.com/apfhandicap 

La web TV :  

youtube.com/APFhandicap 
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Repères 2017 

12 000 abonnés papier 

700 000 visiteurs 

uniques par an 

25 000 fans sur  

Facebook 

3 000 abonnés sur 

Twitter 
Face-face.fr 

1 300 vacanciers APF 

Evasion dont   

80% de fidèles 

389 enfants vacanciers 

109 séjours  et plus de   

1 000 bénévoles 

17,5 millions d’euros collectés 

par marketing direct 

300 000 donateurs 

10 % de dons en prélèvement 

automatique 

703 000 euros collectés 

par campagne HandiDon 

APF Ecoutes Infos 

823 contacts 

58 % d’appelants directement 

concernés par le handicap  ou la maladie 

260 000 visiteurs uniques 

pour le site web  

ecoute-infos.apf.asso.fr 

Les cordées 

81 cordées 

305 cordistes épistolaires 

205 cordistes électroniques 

lescordees.blogs.apf.asso.fr 

APF Formation 

12 794 heures de formation 

7 804 stagiaires 

672 sessions de formation 

Service juridique 

1 243 réponses 

+12 000 visites du site  

vosdroits.apf.asso.fr 

700 adhérents élus dans un 

conseil APF 

2 000 représentants de 

d’APF France handicap dans une 

instance 

110 000 fans sur Facebook 

15 000 abonnés  sur twitter 

128 vidéos sur le compte youtube 

qui  totalisent 

611 000 vues 

4 000 articles consacrés à APF 

dans la presse nationale et régionale 
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Les champs d’action d’APF France handicap 
L’engagement des acteurs au sein de toutes les structures 

permet à APF France handicap de :  

 Militer pour la défense et la promotion des droits des 

personnes et de leurs familles ; 

 Sensibiliser l’opinion publique et les décideurs à la ques-

tion du handicap; 

 Promouvoir l’emploi et l’intégration professionnelle des 

personnes en situation de handicap; 

 Dispenser des services sociaux et/ou des 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 sco-

larité et leur formation professionnelle; 

 Organiser des séjours de vacances et des activités cultu-

relles 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 ; 

 La force de l’association réside dans son projet unique, d’intérêt général, développé grâce à un mo-

dèle original en Europe. Il est assis sur deux piliers : 

La défense des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille; 

L’apport de réponses au quotidien par la gestion de services, d’établissements d’accueil, d’accompagne-

ments médico-sociaux et éducatifs et d’entreprises adaptées. 

 Nos missions associatives, dont l’objectif est d’accompagner et de défendre les personnes en situa-

tion de handicap et leur famille, sont financées par la générosité du public. Ainsi, nos délégations déve-

loppent au plan local la participation à la vie socioculturelle et la défense des droits. APF évasion organise, 

elle, des séjours de vacances. 

 La gestion de nos établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, dont le poids témoigne de 

notre implication dans l’apport de réponses adaptées aux personnes et qui favorisent, selon les âges, le 

dépistage du handicap, la rééducation, la scolarité, la formation professionnelle, l’hébergement ainsi que 

l’insertion professionnelle et sociale, est, en revanche, financée par des fonds publics. 

Le modèle socio-économique d’APF France handicap 
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Un réseau national de proximité 

UN SIEGE NATIONAL 

12 DIRECTIONS REGIONALES 

 

96 DELEGATIONS présentes sur 46 TERRITOIRES sous la 

responsabilité de 46 directeurs territoriaux des actions 

associatives  

 

127 STRUCTURES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 13 centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 

 68 services d’éducation et de soins spécialisés à domicile 

(SESSD) 

 5 services de soins et d’aide à domicile (SSAD) 

 46 instituts d’éducation motrice (IEM) et institut d’édu-

cation motrice et de formation professionnelle (IEM-FP) 

 2 Services de soin de suite et de réadaptation (SSR) 

 

281 STRUCTURES POUR ADULTES 

 23 accueils de jour 

 1 accueil temporaire 

 14 solutions d’habitat alternatif (APEA, appartement 

tremplin, appartement d’insertion et résidences) 

 44 foyers d’accueil médicalisé (FAM) 

 30 foyers de vie 

 9 foyers d’hébergement 

 18 maisons d’accueil spécialisé (MAS) 

 17 services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD). 

 47 services d’accompagnement médico-social pour 

adultes handicapés (SAMSAH) 

 72 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

 2 services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

(SPASAD) 

 4 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

 

50 STRUCTURES EMPLOI 

 25 entreprises adaptées (EA) 

 25 établissements et services d’aide par le travail (ESAT).  

Les acteurs d’APF France handicap 

14 200 salariés dont :  

 256 au siège national  

 430 dans les délégations et les services 

d’auxiliaire de vie. 

 3 909 dans les structures médico-éducatives 

pour les enfants 

 6 767 dans les structures d’hébergement et 

de vie sociale pour adultes 

 2 480 dans le travail adapté auxquels s’ajou-

tent 1 422 travailleurs en ESAT 

 121 pour les autres établissements APF Eva-

sion, APF Formation, Service informatique, 

Ferme Léonie) 

22 330 adhérents 

298 239 donateurs 

25 000 bénévoles (4 000 bénévoles régu-

liers) 

113 jeunes en service civique 
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1 

2 
3 

4 

Pour une offre de services au plus près des  

personnes et de leurs besoins.  

Pour une gouvernance associative toujours plus participative 

et démocratique; 

Pour une société inclusive.  

Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le 

champ politique, social, économique et culturel; 

4 orientations politiques 

Le projet associatif 2012 - 2017 
 APF France handicap décline ses actions et revendications dans son 

projet associatif. Véritable cadre politique et stratégique, celui-ci fixe les 

grandes orientations pour les années à venir et se fonde sur les valeurs et 

la participation de tous les acteurs de l’association. Des valeurs au cœur 

même de son organisation.  

 Avec son projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société  

inclusive », adopté par ses adhérents lors du congrès de Bordeaux en 

2011, APF France handicap est plus que jamais en ordre de marche pour 

faire bouger la société. C’est un projet collectif et politique qui rassemble 

l’APF d’aujourd’hui et trace les contours de l’APF de demain.  

 Il fédère l’ensemble des parties prenantes et des actions de l’associa-

tion. C’est le fruit d’un an de consultation du réseau associatif. Adhérents, 

élus, salariés, bénévoles, sympathisants, groupes et instances représenta-

tives internes ont été amenés à se prononcer sur leur vision d’APF, ses en-

jeux, ses priorités et à donner leur avis lors des différentes étapes de rédac-

tion du projet, avant qu’il soit soumis au vote en Assemblée Générale.  

 Le prochain projet associatif 2018-2023 sera présenté lors du pro-

chain congrès APF qui aura lieu en juin prochain à Montpellier. 
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« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » 

10 objectifs stratégiques 

Développer les 

liens associatifs 

Consolider les 

forces vives de 

l’association et les 

valoriser. 

Développer la  

participation et l’im-

plication des usagers 

et de leur famille 

Imaginer une  

organisation  

associative, plus 

transparente, plus 

réactive et plus  

participative 

Renforcer nos 

modes  

d’interpellation  

politique 

Initier ou investir 

des espaces de  

réflexion et de  

recherche 

Renforcer et  

diversifier l’offre 

de services de 

proximité d’APF 

Donner une identité au 

modèle économique 

d’APF, le développer et 

l’adapter pour de nou-

veaux moyens d’action 

Valoriser  

l’expertise APF 

Investir dans une  

communication plus  

globale et plus offensive 

pour rendre APF  

plus lisible.  
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 L'intégration de la personne handicapée 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 handicapée d'acquérir une pleine autonomie. 
 La mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les réalités du  
handicap. 

 Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, APF France handicap, mouvement 

de personnes handicapées, de leur famille et de personnes valides, affirme son indépendance de tout par-

ti politique et de toute religion, ainsi que la primauté de la personne : 

 L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou à 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.  

 APF France Handicap affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion.  

La charte d’APF France Handicap 

 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. 

 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'expérimenta-

tion, 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. 

 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 handicapées, quel que soit leur lieu de résidence. 

 La solidarité entre les personnes, handicapées et valides. 
 L'accueil et l'écoute des personnes handicapées et des familles. 

APF France handicap développe  

APF France handicap revendique  

APF France handiap s'engage à assurer  

APF France handicap s'oblige  
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APF France handicap 

OCCITANIE 
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La carte régionale 
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Les orientations d’APF France handicap en Occitanie 

2. Les acteurs d’APF France handicap en région 

Territoire APF : 
Ariège (09) 
Haute-Garonne (31) 

Monsieur Michel SUBRA 
Représentant APF de l’Ariège 
Madame Sonia LAVENIR 
Représentante APF de la Haute-Garonne 

Monsieur Pascal VINCENS 
Directeur Territorial des Actions Associatives 

Territoire APF : 
Aude (11) 
Pyrénées-Orientales (66) 

Monsieur Roger JOULIA 
Représentant APF de l’Aude 
Madame Marie-Jeanne MION 
Représentante APF des Pyrénées-Orientales 

Monsieur Frédéric MANGA 
Directeur Territorial des Actions Associatives 

Territoire APF : 
Aveyron (12) 
Lozère (48) 
Tarn (81) 

Madame Céline TEYSSEIRE 
Représentante APF de l’Aveyron 
Monsieur Jacky TARROU 
Représentant APF de la Lozère 
Madame Pascale BERLY 
Représentante APF du Tarn 

Monsieur Jean-Michel GUY 
Directeur Territorial des Actions Associatives 

Territoire APF : 
Gard (30) 
Hérault (34) 

Madame Lisette PERSILLET Représentante 

APF du Gard 
Madame Noëlle MARY-LLOPIS 
Représentante APF de l’Hérault 

Madame Dolorée ORLAY-MOUREAU 
Directrice Territorial des Actions Associatives 

Territoire APF : 
Gers (32) 
Hautes-Pyrénées (65) 

En attente 
Représentant APF du Gers 
Madame Meriem BOUMERDAS 
Représentant APF des Hautes-Pyrénées 
  

Madame Odile LE GALLIOTTE 
Directrice Territorial des Actions Associatives 

Territoire APF : 
Lot (46) 
Tarn-et-Garonne (82) 

En attente 
Représentant APF du Lot 
Madame Marie-Laure FRAUX 
Représentante APF du Tarn-et-Garonne 

Monsieur Yves-Eric DESMOULINS 
Directeur Territorial des Actions Associatives 

Représentante régionale : Madame Noëlle MARY-LLOPIS 

Directeur Régional : Monsieur Dominique SIGOURE 

Responsable interrégional des actions associatives : Monsieur Maxence LEBAS 

Développement écono-

mique et social : 

Agir pour l’insertion dans 

l’emploi des personnes 

en situation de handicap. 

Développer des presta-

tions de formation, inno-

ver, imaginer l’emploi de 

demain et donner une 

image de modernité du 

handicap.  

Tourisme, culture, loisirs : 

Agir pour rendre visible l’offre d’héber-

gement adapté, soutenir et développer 

l’accueil temporaire et des solutions de 

répit. 

Bien vivre en Occitanie, quel que soit le terri-

toire : 

Agir pour réduire les inégalités sociales et territo-

riales de santé. Lutter contre les difficultés d’accès 

aux soins, l’isolement et la fracture numérique. 

Innover et développer l’habitat dans une société 

inclusive : 

Agir pour développer des formules « habitat inclu-

sif ». Soutenir les projets innovants, sensibiliser les 

bailleurs à l’adaptation du logement aux per-

sonnes en situation de handicap. 

Formation professionnelle et emploi : 

Agir et développer l’accueil, l’évalua-

tion, la formation pour l’insertion et le 

maintien dans les emplois des per-

sonnes en situation de handicap. 

Se déplacer librement :  

Agir pour faciliter la mobilité des per-

sonnes en situation de handicap et 

rendre accessible tous les moyens de 

transports urbains, interurbains et sco-

laires.  

Apprendre et se former 

en Occitanie : 

Agir pour une école in-

clusive avec mise en ac-

cessibilité des lycées. 

Agir pour l’adaptation et 

l’accessibilité des conte-

nus et matériels pédago-

giques. 
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Des délégations plus  

proches de leurs adhérents  
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APF France handicap en Aveyron 

RODEZ 

VILLEFRANCHE DE  

ROUERGUE RIGNAC 

MILLAU 

SAINT AFFRIQUE 

ONET LE CHATEAU 

Délégation Départementale de l’Aveyron 

61 Impasse de Canaguet—Lotissement des Cygnes  

12 850 ONET-LE-CHÂTEAU 

Antenne de St AFFRIQUE 

Boulevard de Verdun  

12 400 SAINT AFFRIQUE 

Antenne de MILLAU 

33 Boulevard Richard 

12 100 MILLAU 

Projet Habitat Choisi : 

 Quartier Combarel  

 Rue Bonald 

12 000 Rodez 

Foyer d’Accueil Médicalisé Marie GOYEN 

22 Chemin de la Cassagne 

12 390 RIGNAC 

Antenne de Villefranche de Rouergue 
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 Les délégations APF sont définies par : 

   1. une triple mission 

   2. un programme d’actions 

   3. une dynamique territoriale 

   4. un réseau d’acteurs 

 Ces quatre éléments constituent le cadre commun des délégations défini par le Conseil d’Adminis-

tration au terme de la consultation en 2013. 

Les missions des délégations départementales 

1. La délégation départementale APF, une triple mission 

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER REVENDIQUER & REPRESENTER DEVELOPPER & DYNAMISER 

La délégation APF développe 

l’accueil et l’écoute des per-

sonnes en situation de handicap 

et des familles ; en fonction des 

besoins qu’elles expriment, et 

dans une dynamique de          

solidarité entre les personnes, 

elle soutient les actions et les 

initiatives des personnes et des 

groupes, ce qui contribue à créer 

du lien social et à rompre les so-

litudes. 

La délégation APF s’engage à 

représenter APF France han-

dicap localement et à assurer 

la représentation et la dé-

fense des intérêts des per-

sonnes en situation de handi-

cap et de leur famille ; elle   

contribue à lutter contre les 

discriminations et prend part 

aux débats de société, pour 

promouvoir une société inclu-

sive. 

La délégation APF s’engage à 

assurer le développement de la 

vie associative à travers toutes 

les composantes : adhérents, bé-

névoles, salariés, usagers de 

toutes les structures APF locales, 

en assurant notamment la place 

prépondérante de l’adhérent et 

le droit d’expression de chacun ; 

elle dynamise la démocratie et 

mobilise tous les acteurs de APF 

pour développer son action et ses 

moyens, en s’engageant dans 

des partenariats durables. 
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2. La délégation, un programme d’actions 
 Pour remplir sa triple mission, la délégation APF met en œuvre un programme d’actions. Celui-ci 

doit permettre de répondre aux besoins des personnes, en fonction des réalités des territoires et des ca-

pacités locales. Il doit être mis en œuvre en lien et en complémentarité de l’action des autres structures 

de l’APF présentes sur son territoire. Ce programme d’actions s’appuie sur trois niveaux : 

Les actions de proximité essentielles  

Ces actions constituent le cœur du programme pour assurer la présence de l’APF 

sur le territoire de la délégation au plus près des besoins ; elles sont prioritaire-

ment financées par la générosité du public. 

ÉPICERIE 

Les actions à mener en commun  

Ces actions complètent le programme de  la délégation, elles sont menées en com-

mun avec les autres délégations au niveau régional, ou inter départemental. 3 
Pour aller plus loin, les actions rémunératrices  

Ces actions permettent de répondre aux besoins des personnes ou des acteurs exté-

rieurs à l’APF dans une relation marchande, à travers des prestations rémunérées, 

qui génèrent des ressources au bénéfice du projet associatif de l’APF mis en œuvre 

localement. Elles s’inscrivent dans un cadre national, dans le respect des principes 

de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Les actions de proximité possibles  

Ces actions permettent d’enrichir le programme de la délégation pour répondre aux 

besoins des personnes, dans une logique inclusive, et dans la mesure où ces actions 

sont financées par des ressources locales. 

1 

2 

4 
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3. Une dynamique territoriale. 
 Inscrite dans la réforme des ré-

gions, adaptée au nouveau contexte 

socio-économique, la réorganisation 

des délégations APF poursuit la mise 

en œuvre du projet associatif dans 

une dynamique territoriale, l’innova-

tion et le développement des actions 

de proximité.  

 La concertation nationale a fait 

émerger un double objectif : la prise 

en compte des spécificités locales et 

le renforcement de la proximité. Le 

paysage APF se structure donc en 

trois axes :  

 des territoires spécifiques au sein de chaque nouvelle région 

 des instances régionales et  

 un réseau d’implantation local comprenant des délégations et des antennes APF.  

 Depuis mars 2016, Jean-Michel Guy Directeur Territorial des Actions Associatives (DT2A), pilote le 

nouveau territoire Aveyron—Lozère—Tarn. Dans chaque département, les équipes de professionnels, 

composées d’agents associatifs et de chargés de développement, assurent la proximité en collaboration 

avec Rosa FRAGALE Assistante de Territoire. En appui, au niveau des territoires, viennent des chefs de 

projet experts en terme de développement de projet et de recherche de ressources. En région Occitanie, 

ils sont trois :  

 Jean-Michel NICOLAS : Chef de projet habitat 

 Isabelle PUECH : Chef de projet expression politique et accessibilité.  

 Frédérique GALBEZ : Chef de projet développement des ressources.  

 L’organisation des délégations vise également à 

développer la présence locale d’APF France handicap. 

C’est dans cet esprit de synergie et d’œuvre collective 

que la carte APF réorganise l’action associative sur tous 

ses territoires pour mieux resserrer le maillage de son 

réseau et développer ses enjeux fondamentaux : l’équi-

libre budgétaire, la coopération entre acteurs et la re-

présentation locale des personnes en situation de handi-

cap et de leur famille.  

 Ainsi, dans cette dynamique, aucun changement 

pour les adhérents et les bénévoles : la localisation de 

leur délégation reste inchangée et les lieux d’activités 

sont maintenus, voire même étendus. 
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Adhérents, à  

jour de cotisation,  

en Aveyron 

Salariés soit 1.9 ETP 

3 stagiaires et 3 services 

civiques 

Donateurs dont 1 273 

réguliers 

1 320 

8 

253 

2 100 

1 

80 

« J’aime » 

sur la page Facebook :  

APF Délégation de l’Aveyron 

Conseil APF de  

Département 

Dont 5 élus et 2 

membres associés 

2 membres 

cooptés 

Bénévoles dont 50 réguliers 

 APF France handicap fonde son action sur le principe de la démocratie participative. A chaque ni-

veau de son fonctionnement, qu’il soit national, régional ou départemental, les personnes en situation de 

handicap et leurs famille doivent pouvoir s’exprimer.  

 Il s’agit d’abord, pour l’association, de permettre à chacun de ses adhérents et usagers d’être acteur 

du changement.  

 Il s’agit ensuite d’enrichir les actions qu’elle mène, et les revendications qu’elle porte, par les contri-

butions et les réflexions de chacun.  

 La délégation s’attache, dans tout ce qu’elle entreprend en faveur des personnes en situation de 

handicap, à ouvrir ses portes et ses projets à tous les acteurs de proximité qu’ils  soient des adhérents, 

bénévoles ou partenaires extérieurs. Ainsi, nous sommes persuadés que l’inclusion ne peut réellement se 

faire qu’en s’ouvrant sur les autres et en les invitant à partager nos difficultés et nos aspirations.  

Tous unis pour faire vivre 

notre délégation  

et faire avancer nos  

revendications !  

4. Un réseau d’acteurs 
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4.1 Les adhérents 

 

 

L’adhésion est un geste de solidarité qui exprime l’intérêt porté aux personnes vivant avec une déficience 

motrice et leur famille dans la société.  

 Elle permet à APF France handicap d’avoir plus de poids pour défendre les personnes en situation 

de handicap moteur auprès des instances locales et nationales.  

 Adhérer à APF France handicap, c’est aussi contribuer à changer le regard de la société sur le handi-

cap et améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et leur famille.  

 Personnes en situation de handicap ou non, parents, professionnels… Adhérer permet de s’associer 

à la vie d’APF France handicap à travers des espaces d’information, de participation, de décision et de res-

ponsabilité.  

 L’adhérent est au cœur de toutes les actions de l’association et de toutes ses instances et ce, à tous 

les niveaux. A ce titre, l’adhérent peut se porter candidat aux diverses élections départementales, régio-

nales et nationales organisées par l’association ou plus simplement élire les représentants.  

 L’adhérent s’implique avec et pour les personnes en situation de handicap moteur et leurs proches 

afin de créer du lien social. En tant qu’adhérent, APF France handicap  permet de trouver, avec d’autres, 

les meilleures réponses aux besoins des uns et des autres. A ce titre, tous les groupes de parole et d’initia-

tives sont ouverts ainsi que tous les espaces de dialogue, d’échange et de convivialité créés au plus près 

des aspirations des adhérents.  

 Adhérer, c’est aussi rallier sa voix à celle d’un grand mouvement national militant et lui donner du 

poids dans le débat public avec la volonté partagée de bouger les lignes ! 

 Les adhérents bénéficient de l’action revendicative d’APF France handicap auprès des pouvoirs pu-

blics. Les adhérents d’APF France handicap peuvent également choisir de devenir représentant d’une ins-

tance ou d’un organisme. De cette manière,  l’adhérent devient acteur de l’expertise de l’association pour 

participer à construire une société inclusive.  

L’adhésion : Un geste militant... 
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4.2 Le Conseil APF de Département 

 Par délégation du Conseil d’Administration, dans le respect de la charte APF France Handicap et 
de l’expression des adhérents, les membres du conseil APF de département sont garants de la mise en 
œuvre départementale des orientations associatives et politiques nationales d’APF France handicap à tra-
vers les trois missions associatives : Accueillir & Accompagner, Représenter & Revendiquer, Dynamiser & 
Développer.  

 A ce titre, le conseil APF de département veille et participe à la mise en œuvre des actions de proxi-
mité essentielles dans le département : accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF, anima-
tion de groupes (jeunes, parents, de parole,…), animation de la démocratie interne, représentations ex-
ternes, actions d’intérêt collectif, actions locales de ressources.  

 En particulier, le conseil APF de département :  

 organise et coordonne la représentation politique d’APF France handicap dans le département ; 

 organise et coordonne la représentation de l’association dans les conseils de la vie sociale (CVS) des 
structures gérées par APF France handicap 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 respect de 
la charte du bénévolat APF et la mobilisation de volontaires ; 

 propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles, en fonction 
des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires, notamment : les groupes initiatives, les 
groupes thématiques, les groupes éthiques, les activités de loisirs et séjours de vacances, l’innova-
tion…  ; 

 propose, valide les lieux de présence d’APF France handicap, notamment les groupes relais, et se tient 
informé de leurs activités et animations.  

 

 Selon les modalités définies par le Conseil d’Administration, en lien avec le conseil APF de région, le 
conseil APF de département contribue également  sur son département, de manière consultative:  

 à la définition et à la mise en œuvre des actions à mener en commun au niveau du territoire APF ; 

 au dialogue de gestion concernant les implantations locales ; 

 à l’évolution de l’offre de service. 270 heures de bénévolat. 
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4.2.1 La composition 

 Adhérents élus en juin 2015 par leurs pairs, le Conseil APF de Département (CAPFD) est composé de 

5 membres élus :  

Alain BATANARO 

Elu CAPFD 12 

Christelle CAMAS 

Elue CAPFD 12 

Guillaume MAGNAUD 

Elu CAPFD 12 

Christophe DEJEAN 

Elu CAPFD 12 

Céline TEYSSEIRE 

Membre Cooptée / Représentante  

Anne-Marie FRAYSSINET 

Membre associée 

 CAPFD 12 

Catherine CARLES 

Membre associée 

 CAPFD 12 

Didier ROUMEGOUS 

Elu CAPFD 12 

 Le conseil APF de département peut désigner des membres associés qui seront membres du conseil 

à titre permanent, avec une voix consultative. Les membres associés sont choisis par le Conseil APF de 

Département parmi les adhérents du département à jour de cotisation. C’est ainsi, que, depuis juin 2016, 

2 autres adhérentes sont venues renforcer et soutenir l’équipe de CAPFD 12 en tant que membres asso-

ciées. Après avoir rendu compte devant le conseil, le mandat de chacune des membres associées sera re-

nouvelé chaque année, et il prendra fin automatiquement avec celui du conseil APF de département.  

4.2.1.1 Les membres élus 

4.2.1.2 Les membres associés 

 Pierre RAYNAL 

Membre Coopté / vice représentant 

Alain BATANARO 

Elu CAPFD 12 

Guillaume MAGNAUD 

Elu CAPFD 12 
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4.2.1.3 Les représentations 

 Pour ce qui est des représentations au sein des différentes instances politiques, le Conseil APF de 
Département de l’Aveyron a fait le choix de nommer et de mandater des adhérents pour chaque instance. 
Il valide toutefois chaque mandat dans chaque instance, assure la coordination de ses adhérents manda-
tés ainsi que le suivi des dossiers traités dans chaque instance. Ainsi, en Aveyron, APF France handicap 
assure des représentation au sein de  

 L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) (24 heures de bénévolat) 

            APF France handicap est membre du Conseil d’Administration de l’UDAF. (21 heures de bénévolat) 

 La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité  

 La Commission d’Arrondissement d’Accessibilité de Rodez (90 heures de bénévolat) 

 La Commission Départementale Consultative de Sécurité et d’Accessibilité (4 heures de bénévolat) 

 Le Label Tourisme et Handicap (20 heures de bénévolat) 

 Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) (2 heures de bénévolat) 

 La Commission de Circulation et de Stationnement, Millau : (13 heures de bénévolat) 

 La Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) de Saint-Affrique, Capdenac, Villefranche de 
Rouergue (20 heures de bénévolat ) 

 Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) du Foyer d’Accueil Médicalisé de Rignac (6 heures de bénévolat) 

 La Commission pour la Promotion et l’Egalité des Chances et la Citoyenneté (COPEC) (100 heures de 
bénévolat) 

 La Commission Communale d’Actions Sociales (CCAS) de Aubin, Moyrazès, Onet-le-Château, Millau 
(180 heures de bénévolat) 

 La Commission des Usagers HAD UDSMA Rodez  (60 heures de bénévolat) 

 Commission Exécutive  de la MDPH : (6 heures de bénévolat) 

 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) : (130 heures de bé-
névolat) 

 Agence Régionale de Santé : Conférence Territoriale de Santé CTS : (3 heures de bénévolat) 
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4.2.2 Assemblée Générale de l’Association des Paralysés de France 

 Samedi 24 juin, nous étions 450 (adhérents, accompagnateurs, bénévoles et invités) à participer à 

l’Assemblée Générale 2017 de l’Association des Paralysés de France qui s’est tenue cette année à Colmar. 

Elle a permis de faire le point sur les grands débats qui ont animé APF France handicap ces derniers mois : 

modifications des statuts, élection au conseil d’administration, #2017Agirensemble... De plus, elle a per-

mis d’ouvrir la démarche vers le congrès APF en juin 2018. 

 Pour la quatrième année consécutive et la deuxième en Aveyron, l’Assemblée était accessible en 

direct sur internet. Il s’agissait ainsi de donner la possibilité, au plus grand nombre d’adhérents, de partici-

per à ce temps fort de notre vie associative.  

 Une dizaine d’adhérents s’est réunie à la délégation pour cette retransmission. Les adhérents ont 

exprimé leur confiance au Conseil d’Administration et manifesté leur désir d’agir ensemble.  

 Ainsi plusieurs décisions ont été prises comme la modification des statuts, le changement de nom 

de l’Association qui deviendra « APF France Handicap » et la révision du règlement intérieur.  

 Le Rapport d’Activité, le Rapport Moral et le Rapport Financier sont accessibles sur le site d’APF :  

https://www.apf.asso.fr/actualite/assemblee-generale-2017-de-apf-3840 

 Les adhérents ont été invités à venir débattre sur l'avenir de l’Association, et en particulier sur le 

projet de texte révisant les statuts d’APF. Cette proposition de modification des statuts a été élaborée à 

partir d’un long travail de co-construction avec les différents acteurs de l’association. 

 Ainsi, une vingtaine d’adhérents s’est réunie le 22 février à la délégation à cette occasion et a parti-

cipé à l’élaboration des suggestions d’amélioration à transmettre au Conseil d’Administration à partir de 

cinq enjeux.  

 La révision des statuts est d’abord une réponse aux demandes formulées par les adhérents. 

 La démarche a été pleinement démocratique, à travers l’organisation de réunions des adhérents 

dans tous les départements, au cours desquelles, une majorité a souhaité ce changement. 

 Comme le prévoient les statuts actuels APF, tous les adhérents ont été appelés à se prononcer sur 

les propositions de textes révisés. Ainsi, ceux ayant un an d’adhésion et à jour de cotisation ont été invités 

à voter par correspondance sur cette proposition de modification des statuts. 

 La plateforme APF http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr regroupe les différentes étapes et le pro-
jet définitif de modification des statuts soumis au vote. 

4.2.3 Révision des statuts APF 

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr
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4.2.4 Contribution au nouveau projet associatif APF 

 L'APF a engagé le renouvellement de son projet associatif pour la période 2018/2023. Adhérents, 

usagers, bénévoles, salariés et volontaires ont pu participer à sa construction. 

 Le projet associatif d’APF France handicap, c’est : 

-  une démarche pour « mettre en mouvement » tous les acteurs de l’association sur les cinq années à 

venir ; 

- une vision politique partagée portée par des fondamentaux, une référence et un cadre communs ; 

- un projet politique de transformation de la société pour améliorer les conditions de vie des personnes 

en situation de handicap ; 

- un projet de mobilisation de tous les acteurs de l’APF pour donner du sens à l’action ; 

- un projet lisible par l’extérieur pour renforcer les liens de l’APF avec la société civile. 

  Fruit de plusieurs centaines de contributions de tous les acteurs de l’association, il incarne la dyna-

mique de co-construction et de participation d’APF France handicap, véritable marque de fabrique de 

l’association.   

 Prolongeant la trajectoire de « Bouger les lignes ! pour une société inclusive », titre du précédent 

projet associatif 2012-2017 de l’association, ce nouveau projet prend acte des nouvelles attentes et des 

nouveaux contextes. 

Si la société inclusive et solidaire reste l’ambition d’APF France handicap, le nouveau projet associatif 

s’appuie sur deux piliers, l’approche par les droits et l’innovation et met au centre de ses orientations le 

pouvoir d’agir et le pouvoir de choisir de la personne.      

  Ce dernier invite les acteurs d’APF France handicap, ses structures, mais aussi tous ceux qui parta-

gent ses combats, à se mobiliser autour de cinq axes stratégiques, tous liés les uns aux autres et agissant 

ensemble : accéder aux « droits réels », être acteur d’une société inclusive et solidaire, s’engager pour 

l’autonomie et l’autodétermination des personnes, construire ensemble pour être plus forts, renforcer 

son ADN participatif. 
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4.3 Les bénévoles  

Etre bénévole à APF France handicap c’est :  

Aller vers les autres en donnant un peu de soi-même; 

Intégrer une équipe pour réaliser un objectif commun; 

Défendre, en toutes circonstances, les personnes vivant avec une déficience motrice et leur famille; 

Echanger des idées, des expériences, se retrouver autour de valeurs communes; 

Réaliser un accomplissement personnel en œuvrant pour une grande cause.  

 A la Délégation de l’Aveyron, ce ne sont pas moins de 80 bénévoles (dont 50 réguliers) qui agissent 

sur diverses missions en fonction de leurs compétences, envies et disponibilités. La bonne volonté et la 

disponibilité des bénévoles sont indispensables au bon fonctionnement d’une structure comme la nôtre. 

Sur l’année 2017, l’intervention de l’ensemble de ces personnes représente :  

10 650 heures de bénévolat, soit 5.85 ETP et une économie de 159 750 € pour la DD12. 

Les nouveaux bénévoles 

 Depuis janvier 2017, 10 nouveaux bénévoles ont intégré la délégation. Ils nous ont connu et contac-

té via leurs connaissances, le réseau associatif et/ou les réseaux sociaux. Le premier accueil est réalisé par 

l’attachée de délégation qui leur propose un rendez-vous. Cet échange permet de présenter l’Association, 

ses valeurs, ses actions et les différentes missions pouvant leur être proposées, mais aussi de mieux con-

naître le futur bénévole, ses projets et ses souhaits.  

 Il est décidé ensemble des missions qui lui seront confiées, en s’assurant d’une intégration progres-

sive. Le degré d’implication de chaque bénévole et ses missions pourront être amenés à évoluer en fonc-

tion de ses souhaits. 

 Association/bénévoles, deux mots indissociables, l’un n’allant pas sans l’autre, l’un n’existant pas 

sans l’autre. Les bénévoles regroupent des adhérents ou sympathisants, en situation de handicap ou non. 

Soucieux d’aller vers les autres en donnant un peu d’eux-mêmes et forts de leur convictions, les béné-

voles s’investissent, donnent de leur temps et de leur énergie tant dans l’action militante que dans l’ac-

tion associative.  

 APF France handicap met en œuvre une politique du bénévolat « Valoriser et promouvoir l’engage-

ment bénévole ». 

6 piliers  

 Bien recenser et formuler les besoins 

 Bien accueillir 

 Bien intégrer 

 Bien animer 

 Bien former 

 Bien reconnaître et fidéliser 
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Laura CANTEIRO 

Chargée de Développement  

des Actions Associatives 

0.90 ETP : Aveyron 

Contact : laura.canteiro@apf.asso.fr 

4.4 L’équipe de salariés du Territoire Aveyron - Lozère - Tarn 

Jean - Michel GUY 

Directeur Territorial  

des Actions Associatives 

1 ETP : Aveyron—Lozère—Tarn 

Contact : jean-michel.guy@apf.asso.fr 

Mélanie PAGES 

Chargée de Développement  

des Actions Associatives 

0.5 ETP : Tarn 

Contact : melanie.pages@apf.asso.fr 

Clovis DESTREBEQ 

Chargé de Développement  

des Actions Associatives 

0.5 ETP : Tarn 

Contact : clovis.destrebeq@apf.asso.fr 

Lionel GARRIC SALOMON 

Chargé de Développement  

des Actions Associatives 

1 ETP : Aveyron 

Contact : lionel.garricsalomon.apf@orange.fr 

Rosa FRAGALE 

Assistante Territoriale 

1 ETP : Lozère 

Contact : rosa.fragale@apf.asso.fr 

Samira OULD ABDELLAH 

Agent d’entretien 

0.80 ETP : Tarn 
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4.5 Stages en délégation 

Axel Riciardi — BTS Economie Sociale et Familiale—1ère année 

Du 10 Avril au 23 juin 2017, il a participé aux différentes actions de sensibilisation à la déficience motrice 

comme par exemple la CORAD et Parc en fête. Axel s’est notamment impliqué au côté des bénévoles de 

la délégation dans un travail de réflexion et d’évaluation autour des braderies. Cette analyse, prémice 

d’une réorganisation de l’action ressource, devrait permettre dans l’année à venir, d’entamer une réor-

ganisation de cette activité afin de la rendre plus productive et mieux organisée. Il a également su ap-

porter son aide dans la préparation du voyage de la délégation qui a eu lieu en septembre 2017, sur l’or-

ganisation de la fête du sourire, des ateliers et dans la coordination de la vie quotidienne de la déléga-

tion. 

Marion Fradet — BTS Economie Sociale Familiale — 2ème année  

Du 4 décembre 2017 au 2 février 2018. Dans le cadre 

de sa formation, elle a participé à une action de sensibilisation à la déficience 

auprès d’élèves d’une école primaire. Elle a également participé à des actions 

ressources telles que les braderies et un quine.  

Durant son stage, Marion a mis en place un projet en lien avec l’accessibilité : 

une opération sonnette. 

Certains commerces, ne pouvant pas se mettre aux normes d’accessibilité, ont 

obtenu une dérogation sous condition d’installer un dispositif d’appel avec mise 

en place d’un plan incliné. Un certain nombre de ces établissements ont été ti-

rés au sort afin de vérifier le respect de cette dérogation.  

Ce projet s’est déroulé dans le centre-ville de Rodez et sera ensuite reproduit sur d’autres communes du 

département. Le but n’est pas de sanctionner mais de trouver des solutions adaptées et également de 

promouvoir les lieux accessibles. 

Prune Laurens — Prépa infirmière   
Prune a participé à la journée Famille en fête le samedi 30 septembre à la salle 

des fêtes de Rodez sur l’atelier Handidanse. Elle s’est aussi intéressée au projet 

de l’Habitat choisi sur lequel elle a travaillé durant une semaine. 
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 Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent, de s’engager pour une durée 

de 6 à 12 mois, dans une mission au service de la collectivité. C’est pour eux, un engagement citoyen vo-

lontaire, une chance de vivre de nouvelles expériences (reconnues et valorisées dans le parcours de ceux 

qui l’on fait) et l’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société.  

 Pauline Delmas a été une de ces jeunes. Elle s’est engagée pour neuf 

mois auprès de la délégation Aveyron d’APF France handicap, à Onet-le-

Château : « Je venais tout juste d’obtenir mon BTS en économie sociale et fa-

miliale. C’est au cours de mon dernier stage de deux mois au foyer d’accueil 

médicalisé Marie-Gouyen à Rignac, que j’ai entendu parler de cette mission à 

la délégation. Je suis arrivée au sein de l’équipe APF le 1er septembre 2016, 

pour une durée de neuf mois. Ma mission principale était de favoriser l’accès 

à la vie culturelle, sociale, sportive et citoyenne des personnes en situation de 

handicap. » 

 Concrètement Pauline a participé à ce projet, en aidant à la mise en 

place de la journée de sensibilisation sur la lutte contre les discriminations 

auprès d’élèves d’écoles et collèges du département, en organisant la Fête du 

Sourire, cette opération ressource qui permet de financer des actions de lutte contre l’isolement des per-

sonnes en situation de handicap sur le département, en coordonnant la mise en place d’atelier d’Handi-

Danse, du repas de Noël de la délégation et en participant à la vie quotidienne de l’association.  

Camille et Marie se sont engagées pour un an auprès de la délégation départementale de l’Association 

des Paralysées de France, à Onet-le-Château.  

 « Je m’appelle Camille, je viens tout juste d’obtenir ma licence STAPS à l’univer-

sité JF Champollion de Rodez en activité physique adaptée et santé.  J’ai enten-

du parler de l’APF et de ses missions grâce à des bénévoles. Je suis arrivée au 

sein de l’équipe APF le 1er septembre dernier, pour une durée d’un an. Ma mis-

sion principale est de m’occuper de la communication et de la sensibilisation à 

la déficience motrice ». 

Concrètement Camille mènera diverses actions de sensibilisation dont la jour-

née de lutte contre les discriminations auprès des écoles du département. Elle 

s’occupera également de la communication sur les actions de la délégation, 

coordonnera la mise en place d’un atelier Handi-Danse et participera à la vie 

quotidienne de l’association.  

 « Je m’appelle Marie et je suis actuellement en cours de validation du BTS ESF 

(Economie Sociale et Familiale). J’ai réalisé mon stage de première année au 

sein de la délégation où j’ai découvert les différentes missions et valeurs de 

l’association. J’ai choisi de poursuivre cette expérience en tant que bénévole. 

J’ai ensuite entendu parler de cette mission à la délégation lors d’une braderie 

et me suis ainsi engagée pour une durée d’un an. » 

L’objectif principal de Marie sera de contribuer à la lutte contre l’isolement des 

personnes vivant avec une déficience motrice. Dans ce sens, elle mènera plu-

sieurs projets et actions tels que le soutien des antennes dans le département, 

le développement des visites à domicile et participera aux actions ressources 

(fête du Sourire, opération handidon, braderies et déstockages). 

4.6 Le Service Civique 
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3.9 Masterclass 

 Avec trois jeunes désormais élus au sein de son Conseil d’Admi-

nistration, APF France handicap montre son engagement résolu dans 

l’accompagnement à la prise de responsabilité de ses jeunes 

membres. 

 Au niveau local, ce sont près de 6% des élus des CAPFD qui ont 

moins de 30 ans et des milliers de jeunes bénévoles au quotidien ! 

 Porté par cette dynamique grandissante, APF France handicap a 

lancé, en 2016, en partenariat avec la Croix Rouge et l’Institut de l’En-

gagement, la première « Masterclass inter-associative » destinée aux 

jeunes bénévoles de moins de 31 ans, pour les préparer et les accom-

pagner dans les responsabilités associatives. 

 Pendant un an, 6 jeunes bénévoles de notre association bénéfi-

cient d’universités de travail, d’ateliers de réflexion, de rencontres 

exceptionnelles et d’un accompagnement individuel. 

 Ces universités proposent des conférences et des ateliers animés par de nombreux intervenants : 

responsables associatifs, entrepreneurs, sportifs, journalistes, universitaires, élus politiques, scientifiques, 

magistrats, artistes… Tous engagés ! 

 Cette année, une de nos jeunes bénévoles, Coralie Gil Jimenez, participe à cette université de l’en-

gagement. Bénévole accompagnatrice en séjour de délégation, elle souhaite aujourd’hui s’impliquer da-

vantage au sein de la délégation. Participer à cette Masterclass est une réelle opportunité qui va lui per-

mettre d’acquérir des savoirs mais également des techniques pour mener à bien un projet. 

 Elle souhaite notamment développer et dynamiser la pratique de la handi danse en dispensant des 

cours ouverts à tous. (20heures de bénévolat) 

 Tout au long de l’année, des bénévoles participent activement aux différents travaux de jardinage, 

rangement et  nettoyage, à l’aménagement et à la logistique des locaux, aux transports de personnes vi-

vant avec une déficience motrice, aux pleins des véhicules, à divers achats ou encore à l’envoi de cour-

riers. (998 heures de bénévolat + 56 heures pour la journée nettoyage.)  

 Le soutien administratif représente également une grande partie du travail bénévole : mise sous pli, 

accueil physique ou téléphonique auprès des adhérents. Depuis septembre 2017, l’accueil téléphonique 

et physique est exclusivement assuré par des bénévoles. Formés et accompagnés, ces bénévoles orien-

tent les demandes des personnes accueillies tout en prenant le temps de recevoir et d’écouter les de-

mandes de chacun. Cette nouvelle organisation a permis de doubler le temps d’accueil à la délégation 

Aveyron. (620 heures de bénévolat) 

 La délégation a été contactée à plusieurs reprises par diverses structures et/ou entreprises afin 

d’évaluer l’accessibilité des bâtiments existants et/ou de leurs activités. Cette mission a été menée par un 

de nos bénévoles. (52 heures de bénévolat) 

3.10 Le bénévolat tout au long de l’année 
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L’offre de service 
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Le Foyer d’Accueil Médicalisé Marie Gouyen de Rignac  

 Adosser aux services déjà existants de l’établissement, ce projet vise la création d’une place d’ac-

cueil temporaire et/ou d’urgence au Foyer d’Accueil Médicalisé Marie Gouyen de Rignac, à destination de 

personnes vivant avec une déficience motrice, avec ou sans troubles associés. 

 Ce projet a vocation de diversifier l’offre de service pour les personnes vivant avec une déficience 

motrice et de répondre à des besoins repérés, tels que le soutien des aidants en leur proposant un temps 

de répit, ou encore de proposer des périodes d’essais aux personnes qui envisagent de vivre en établisse-

ment. C’est aussi une réponse aux personnes vivant une situation d’urgence.  

1. Foyer d’Accueil Médicalisé—APF—Marie Gouyen  

Un projet de place d’accueil temporaire 

 Le Foyer d’Accueil Médicalisé Marie Gouyen, situé à Rignac, est un établissement créé par l’APF en 

1989. Le FAM travaille en étroite collaboration, tout au long de l’année, avec la délégation départemen-

tale de l’Aveyron. Par ailleurs, 5 des 6 élus au Conseil APF de Département résident au FAM Marie 

Gouyen.  

 

 Il a pour valeurs et missions :  

 d’accueillir des adultes qui présentent de lourdes déficiences des fonctions motrices acquises ou néona-

tales, qui ne peuvent assumer seuls les actes de la vie quotidienne;   

 d’assurer, auprès de ces personnes, de manière permanente, des prestations de soins et d’aide à la vie 

quotidienne, d’animation, d’hébergement, de restauration, de surveillance médicale ainsi qu’un soutien 

psychologique et social.  

 

 La prise en charge pluridisciplinaire garantit aux usagers un accueil et un accompagnement person-

nalisé pour développer la maîtrise de leur existence, leur insertion sociale et l’exercice d’une citoyenneté 

active.  

Capacités : 40 places  

Conditions d’admission :  

 Etre âgé de plus de 18 ans 

 Vivre avec une déficience motrice 

 Obtenir une orientation de la CDAPH pour un Foyer d’Accueil Médicalisé 

 Obtenir une prise en charge par le service de l’aide sociale du département 

d’origine 

 Avoir un projet de vie compatible avec l’accompagnement proposé par la structure 

Nombre de salariés : 48,156 ETP 

Nombre d’adhésions :  

L’adhésion à APF France handicap n’est pas une condition à l’obtention d’une place, toutefois 75 % des 

personnes accueillies font le choix de soutenir l’association à travers une adhésion.  

Site internet :  

http://www.foyermariegouyen.fr/fam/ 

Carte d’identité 
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2. Droit des Personnes en Situation de Handicap 
2.1 Présentation du dispositif 

Au contact des Personnes en Situation de Handicap (PSH) nous ne pouvons que contacter la dé-

gradation du contexte social, par exemple : 

 des heures de PCH souvent à la baisse lors des renouvellements  d’aide humaine ; 

 des taux d’invalidité revus à la baisse ; 

 des conditions d’octroi de l’AAH de plus en plus contraignantes ; 

 la nécessité plus fréquente d’aller en recours pour obtenir des droits d 

 des restes à charge importants en ce qui concerne la prestation de compensation ; 

 beaucoup de PSH semblent résignés, fatiguées, écœurées de devoir se battre pour obtenir leurs 

droits. Certains abandonnent et n’utilisent plus les dispositifs existants.  

 Nous voyons là, la nécessité accrue de les accompagner dans les démarches vers l’acquisition, le 

maintien de leurs droits. Cependant, nous sommes très vigilants à les rendre acteurs dans cette dé-

marche, tout en leur indiquant ce qu’il faut faire.  

 Nous les impliquons pour les rendre le plus autonome possible dans la défense de leurs droits.  

 La prise en compte des demandes individuelles et ponctuelles est la première réponse que les ac-

teurs de la délégation se doivent d’apporter aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. 

Ainsi, la délégation mène un travail d’information, de conseil et de suivi.  

Pour cela, elle a mis en place un dispositif nommé Droit des Personnes en Situation de Handicap 

(D.P.S.H.) depuis 2006. La coordination de ce dispositif à la délégation est assurée par Lionel GARRIC SA-

LOMON (chargé de développement des actions associatives) sur le plan départemental.  

Les bénévoles et salariés du dispositif, appelés « accueillants », ont pour mission d’être à l’écoute 

des personnes en situation de handicap et de leurs familles, de comprendre leur demande, d’apporter 

une réponse associative à leurs questions individuelles et/ou de les orienter.  

Ces personnes ne sont pas des professionnels du droit ni de l’action sociale. C’est pourquoi, elles 

sont conseillées techniquement, par des professionnels d’APF France handicap. Par ailleurs, elles suivent 

des formations spécifiques afin d’apporter une réponse de qualité aux personnes accueillies.  

Le D.P.S.H. a pour but de recenser les besoins des personnes en situation de handicap afin d’ali-

menter l’action collective et revendicatrice d’APF France handicap, tant au plan départemental que natio-

nal. Les permanences du D.P.S.H ont lieu le lundi après-midi, sur rendez-vous, dans les locaux de la délé-

gation. 
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 En préambule, il est à noter que la personne reçue, dans le cadre du D.P.S.H., présente, en général, 

une demande initiale, qui s’avère souvent plus complexe que prévu. Les temps de discussion, qui se dé-

roulent en fonction des besoins et des souhaits de la personne, sont l’occasion d’échanges qui peuvent 

permettre soit de repérer ou de faire émerger des questions ou des problématiques non évoquées explici-

tement.  

 Par ailleurs, l’attention portée à l’accueil dans le cadre du D.P.S.H. (un lieu repéré et convivial, pas 

nécessairement un bureau, une boisson offerte, un temps de parole non limité et sans autre objectif que 

l’écoute), à priori, est apprécié par les personnes accueillies. Certes, l’évaluation de leur satisfaction n’a 

pas encore été réalisée, mais le nombre de demandes reçues est un indicateur, certes empirique mais vé-

rifié, de la notoriété de l’association et de la qualité de l’accueil et du soutien apporté. De plus, certaines 

personnes reviennent car disent-elles, « elles ont été tellement bien reçues ». 

 Ainsi, en un an, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 46 permanences ont été assurées, les 

lundis après-midi en délégation, par 6 bénévoles, représentant un total de 276 heures de bénévolat. 

2.3 Objet des demandes 

En 2017, 28 questions ont été posées par les 

demandeurs. Il arrive parfois qu’une per-

sonne arrive avec plusieurs problématiques. 

C’est le cas dans 12 % des cas. 

2.2 Origine et historique des demandes 

2007 43 

2008 29 

2009 28 

2010 36 

2011 72 

2012 58 

2013 62 

2014 55 

2015 39 

2016 32 

2017 28 

TOTAL 482 

Moyenne annuelle 44 
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2.3 La nature des demandes 

Les chiffres montrent que 

les délégations APF sont re-

pérées comme un lieu 

d’information fiable par les 

personnes en situation de 

handicap ou leur famille 

mais aussi les  

professionnels.  

2.4  Les personnes accueillies 

     Pour 60 % d’entre elles, elles sont accueillies pour la première fois. 

     La répartition entre hommes et femmes reste équilibrée (50 % d’hommes et 50 % de femmes) et la 

moyenne d’âge est de 52 ans (pour information, la moyenne régionale était à 47 ans en 2015). 

     Pour la majorité des personnes (97 %), nous connaissons l’origine du handicap et les lésions cérébrales 

restent toujours la 1ère cause de handicap des personnes concernées par les demandes. 

     Près de 88 % des personnes vivent à domicile 

contre seulement 12 % en établissement médico-

social. 

     37 % des demandeurs vivent en milieu urbain, 

dans des villes de plus de 10 000 habitants. Néan-

moins près de 18 % des personnes reçues vivent 

dans un lieu de moins de 1000 habitants. Cela cor-

respond à la réalité démographique du départe-

ment. 

     Si sur l’ensemble du département, 71 % des 

personnes accueillies ne sont pas adhérentes, plus 

de 12,50 % d’entre elles le deviennent après. 

     Ces données représentent une moyenne dé-

partementale et sont stables depuis des années. 

2017 % Nombre 

Accès dts/Légis 7 % 2 

Soutien APF 0 % 0 

Aide hum/tech/fin 39 % 11 

Scolarit/Emploi/Formation 7%  2 

Rech étbl/Habitat/Temporaire 18 % 5 

Dossier PCH / Cartes 0 % 0 

Juridique/Recours/Discrimination  11 % 3 

Vacances/Loisirs  7 % 2 

Vie affective/Sexuelle 4 % 1 

Santé/Soins 0 % 0 

Accès crédit 0 % 0 

Droit conso 0 % 0 

Transport 0 % 0 

Permis de conduire 0 % 0 

Retraite 0 % 0 

Fiscalité 0 % 0 

Maltraitance 0 % 0 

Accessibilité 7 % 2 

Autre 0 % 0 
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4. Utilisation des véhicules de la délégation 

 Vivre « comme tout le monde », choisir librement son mode de vie, participer à la vie de la cité et 

en être acteur : c’est tout simplement ce que désirent les personnes en situation de handicap et leurs 

proches. 

 Les services actuels de transports adaptés sont onéreux, et doivent souvent être réservés long-

temps à l'avance. De par son système de mise à disposition de véhicules adaptés, la délégation souhaite 

répondre aux aspirations légitimes des personnes en situation de handicap et de leur famille en leur per-

mettant de participer à des événements indispensables dans la vie, tels que : 

 participer à des fêtes de famille ; 

 partir en vacances, en week-end, visiter des lieux touristiques ; 

 effectuer ses démarches administratives ou se rendre à des rendez-vous médicaux ; 

 Une participation de 30 centimes du kilomètre est demandée, correspondant aux frais d’entretien 

du véhicule. 

 L’utilisation des véhicules au sein de la délégation est principalement affectée à la lutte contre 

l’isolement et permet ainsi aux adhérents qui n’ont pas accès aux transports de participer aux ateliers et 

sorties proposés par la délégation. 

 Les véhicules sont également mobilisés dans le cadre des visites à domicile qui contribuent à 

rompre l’isolement physique et moral des personnes en situation de handicap et/ou de leur famille mais 

aussi dans le cadre des actions de sensibilisation auprès de tout public. 
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5.Projet « Habitat Choisi pour une inclusion réussie » 

  

 Le projet  « Habitat 

Choisi dans une société inclu-

sive » poursuit son élan ! 
  

 Le placement en institu-

tions spécialisées pour les per-

sonnes qui ont des déficiences 

a longtemps été la « norme ». 

Face aux aspirations justifiées 

de ces personnes de se voir 

offrir d’autres possibilités de 

mener une vie digne au sein 

de la société, un mouvement 

de désinstitutionalisation a 

été enclenché un peu partout 

en Europe.  
  

 Aujourd’hui, les per-

sonnes qui vivent des situa-

tions de handicap, ont le choix 

entre la vie à domicile et la vie 

en hébergement collectif. 

Dans les faits, ce choix est loin 

d’être évident. 
  

 C’est pourquoi, en 2013, 

le Conseil APF Départemental 

12 et sa directrice Delphine 

VANHEE avaient lancé, 

« tambour battant », le projet 

d’un habitat adapté aux per-

sonnes en situation de handi-

cap sur Rodez avec une prise 

en charge sécurisé 24h/24. 
  

 Le contexte de réorgani-

sation des délégations APF en 

territoire et les mouvements 

de personnels inhérents 

n’avaient pas facilité la pour-

suite du projet « Habitat Choi-

si ». 
  

 En 2015, le PACT Avey-

ron nous a contactés pour 

étudier une proposition de 

bâtiment sur Onet le Château. 

Nous avons effectué une visite 

et réuni, par la suite, un 

groupe d’adhérents suscep-

tibles d’être intéressés par un 

projet d’habitat adapté. Ce 

bâtiment imposait, après 

étude, certaines contraintes 

architecturales et environne-

mentales qui nous ont ame-

nés à décliner cette proposi-

tion.  
  

 Le PACT Aveyron, parte-

naire attentif, partageant des 

valeurs communes avec l’APF, 

garde un lien fort avec la Délé-

gation de l’Aveyron et ses ac-

teurs en poursuivant la re-

cherche de nouveaux bâti-

ments. 
  

 Début 2016, lors 

d’échanges avec nos adhé-

rents, le projet d’intégrer l’éco

-quartier Combarel en centre-

ville de Rodez a ressurgi. 

Pierre RAYNAL, adhérent et 

initiateur du projet « Habitat 

Choisi », a pris contact avec 

une élue de la Mairie de Ro-

dez et membre de la Commu-

nauté d’agglomération du 

Grand Rodez.   

 Cette rencontre nous a 

rapidement amenés à présen-

ter notre projet à Rodez Agglo 

Habitat qui, après quelques  
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jours de réflexion et présenta-

tion de ce dernier en Conseil 

d’Administration, l’a validé et 

l’a intégré dans son pro-

gramme de conception.  

 Nous disposerions donc 

de 6 appartements adaptés 

dans cette première phase de 

construction.  

 Afin de renouveler cette 

dynamique de projet en Délé-

gation d’Aveyron autour de 

l’Habitat, nous avons mis en 

place des réunions de présen-

tation du projet Combarel au-

près des adhérents de la Délé-

gation. Une étroite collabora-

tion avec Rodez Aggloméra-

tion Habitat nous a permis de 

travailler très rapidement 

avec les équipes techniques et 

la direction de l’office public.  
  

 Parallèlement, SOHILA 

d’Aveyron (ex PACT Aveyron) 

nous a recontacté en juillet 

2016 et un nouveau projet a 

fait surface : deux logements 

de 70 m² en centre-ville de 

Rodez, rue Bonald. Quel plai-

sir de retrouver un partenaire 

des premiers instants dans 

notre aventure !  
  

 Cette première étape 

est une véritable réussite, de-

puis septembre 2016 et en 

appui avec Laura et Lionel de 

la délégation, nous travaillons 

à co-construire ce projet 

d’ « Habitat Choisi » avec nos 

deux partenaires pour faire 

éclore un habitat dans une 

société inclusive. 

  

  

 

 

 

 

 En juin 2017, un travail 

de recueil des besoins a été 

fait auprès des personnes in-

téressées par le projet. L’ana-

lyse de ces résultats nous per-

mettra d’étayer, auprès de 

nos partenaires, les réalités 

que rencontrent au quotidien 

les personnes vivant avec une 

déficience et leurs besoins 

spécifiques.  

 Face à la singularité des 

parcours de chacun, cette 

évaluation se trouve être une 

étape primordiale. Multidi-

mensionnelle, elle envisage 

tous les aspects de la situation 

de la personne : facteurs per-

sonnels et environnementaux, 

obstacles et facilitateurs aux 

activités et à la participation à 

la vie sociale. Elle tient 

compte du projet de vie de la 

personne et de son environ-

nement, pour qu’un accompa-

gnement adapté lui soit pro-

posé.  

  

«

» 

     Aujourd’hui, 

les personnes 

qui vivent des 

situations de 

handicap, ont le 

choix entre la 

vie à domicile 

et la vie en  

hébergement  

collectif.  
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Comment financer ces projets 

innovants pour notre associa-

tion ? Et bien en répondant à 

des appels à projet ! « Habiter 

et vivre ensemble sur son ter-

ritoire » est le premier projet 

auquel répond notre Déléga-

tion en 2017. La Fondation de 

France, répondant aux préoc-

cupation des personnes en 

situation de handicap à tra-

vers son appel à projet, a sou-

haité mettre en avant l’inclu-

sion des personnes à travers 

l’habitat. Rejoignant nos pré-

occupations et notre souhait 

de faire évoluer l’offre ac-

tuelle de logements adaptés, 

nous y avons répondu.  

 Avec le soutien de 

l’équipe régionale, la Déléga-

tion a présenté son projet Ha-

bitat Choisi dans l’Aveyron et 

s’est vue attribuer une sub-

vention de 15 000 € de la Fon-

dation JM Bruneau. Cette ac-

compagnement financier a 

pour objectif de financer 

l’ingénierie de projet qui jus-

qu’à aujourd’hui étais portée 

par notre association. 

 « L’Habitat Choisi » dans 

l’Aveyron c’est un travail de 

partenariat important dans un 

espace commun à construire. 

Comprendre les enjeux de 

chacun, s’adapter à un voca-

bulaire technique et com-

prendre les besoins de tous, 

voici les défis que nous traver-

sons et qui nous attendent. 

 Aujourd’hui, pour clari-

fier les rôles de chacun, nous 

avons co-construit avec SOLi-

HA Aveyron une convention 

de partenariat qui a été signée 

en 2018. Cette étape formelle 

est indispensable dans l’avan-

cement de nos projets et nous 

devrions, d’ici peu, en faire de 

même avec Rodez Agglo Habi-

tat. 

 Un travail de modélisa-

tion 3D des plans est en cours 

à travers un travail conjoint 

avec l’Institut de Recherche 

Informatique de Toulouse. Il 

devrait permettre aux per-

sonnes  de se projeter dans 

les lieux. En outre, il s’agit 

d’un excellent outil promo-

tionnel d’une nouvelle forme 

d’habitat encore trop peu dé-

veloppé. Les résultats de ce 

travail de partenariat seront 

présentés lors du prochain 

congrès APF en juin prochain.  

 Beaucoup de travail 

reste à faire pour offrir aux 

personnes en situation de 

handicap, à la fois un loge-

ment adapté et une prise en 

charge en aide humaine satis-

faisante et sécurisante. L’ob-

jectif de vivre en cœur de 

ville, dans un environnement 

dynamique, se fait de plus en 

plus proche et l’année 2017-

2018 nous apportera son lot 

de surprises et d’évènements 

à partager.  (350 heures de 

bénévolat) 

Lauréat prix 

Habitat 2017  
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La sensibilisation 
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Les actions de sensibilisation... 

 Le groupe utilise un dossier pédagogique travaillé préalablement ainsi que des outils d’animations 

pédagogiques (films, parcours en fauteuil roulant, …) lors des interventions. 

Le déroulé des interventions est donné ici à titre indicatif pour une durée d’une à deux heures. Chaque 

classe bénéficie d’une intervention spécifique, préalablement définie entre l’établissement scolaire, la 

salariée et les bénévoles au cours d’une réunion de préparation ou d’un entretien téléphonique. 

 Présentation d’APF France handicap 

 Objectifs, missions et actions de l’association  

 Notion de « handicap » et de « déficience » (présentation des différents types de déficiences et des 

conséquences sur la vie quotidienne des personnes) 

 Témoignages / échanges /animations pédagogiques 

 Réponse aux questions  

1. Modalités des interventions 

     Dans le cadre de la semaine du handicap, le lycée Ray-

mond Savignac de Villefranche de Rouergue a sollicité la 

délégation sur deux journées afin de sensibiliser les ly-

céens à la déficience motrice. Les différents types de 

handicap ont été présentés ainsi que les conséquences 

sur la vie quotidienne de la personne concernée. Des vi-

déos ont été diffusées et les témoignages de deux adhé-

rentes ont laissé place à un échange avec les élèves.  

     L'association «Toutou's Cool», qui œuvre pour le dres-

sage de chiens d'assistance pour personnes à mobilité 

réduite et l’association « dans les pas de Léa » sont éga-

lement intervenues. (20 heures de bénévolat) 

 

2. Semaine nationale des personnes handicapées physiques 

2. Journée de formation à la déficience pour les salariés des musées du Grand Rodez 

 Les personnes en situation de handicap rencontrent de réelles difficultés dans l’accès à la culture du 

fait d’aménagements et d’équipements inadaptés, de personnels d’accueil et d’encadrement mal infor-

més. 

 Ainsi, dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées, la délégation Aveyron a été 

sollicitée par Chloé Soisson - expert accessibilité qualité d'usage à Accesud Toulouse pour participer à une 

journée de formation et de sensibilisation à la déficience motrice auprès du personnel des musées du 

Grand Rodez. 

 Après une matinée d’apport théorique sur l’accessibilité, c’est autour d’un échange que Laura CAN-

TEIRO (membre associée CAPFD 12) et Anne Marie LACASSAGNE (adhérente, bénévole) ont pu donner 

des pistes et conseils pour améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap.  

Cette intervention s’est terminée par une mise en situation à l’aide des fauteuils de prêt du musée Sou-

lages. 

 Le personnel des musées du Grand Rodez souhaite travailler en étroite collaboration avec la déléga-

tion tant sur le plan de l’accessibilité que sur l’inclusion des personnes en situation de handicap autour 

d’ateliers ouverts à tous. (30 heures de bénévolat) 
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3. Journée de lutte contre les discriminations  

 Le lundi 22 mai 2017 s’est déroulée la neuvième journée de lutte 

contre les discriminations, organisée par la CORAD 12 (Commission contre 

le Racisme, l’Antisémitisme et les discriminations), ex COPEC, regroupant 

plusieurs associations autour du thème « Les violences ». Pour l'occasion, 

420 enfants, de 8 écoles primaires du Grand Rodez, ont été invités à décou-

vrir cette thématique. Afin de leur permettre de comprendre les enjeux de 

ces différences, plusieurs activités et stands ont été érigés dans différents 

lieux de la ville.  

     Avec la participation de résidents du foyer APF Marie Gouyen, la déléga-

tion Aveyron de l’APF a proposé un parcours accessibilité à l’aide de sil-

houettes vertes, oranges et rouges afin de faire comprendre aux enfants les 

endroits accessibles et ceux ne l’étant pas : vert l’endroit est accessible, 

orange la personne a besoin d’aide pour entrer dans le lieu et rouge l’en-

droit n’est pas du tout accessible. Les différentes classes ont pu poser des 

questions en lien avec le handicap et sur les problématiques rencontrées au 

quotidien par les personnes vivant avec une déficience motrice ou un poly-

handicap.   

     Cette journée a permis de sensibiliser, non seulement les enfants pré-

sents, mais aussi les plus grands, qui, interpellés par les silhouettes position-

nées pendant toute la semaine précédant l’action, ont pu se prêter au jeu 

des anomalies d’accessibilité sur les différents points de centre-ville de Ro-

dez.  (100 heures de bénévolat) 

  « Ensemble, avec nos différences » est un travail amorcé entre différentes structures sociales et cul-
turelles du territoire villefranchois sur le thème de la lutte contre les discriminations. L’association « Les 
Hauts Parleurs » impulse, depuis septembre 2016, une coordination (organisation de réunions, relais 
d’informations par mails et construction d’outils collaboratifs utilisables par tous) entre une vingtaine de 
structures sociales et culturelles du villefranchois autour de la lutte contre les discriminations. 
 Dans le cadre des partenariats menés autour du projet « Ensemble avec nos différences », l’associa-
tion Villefranchoise Media Commun, propose la mise en place d’un partenariat avec la MECS l’Oustal, par 
l’intermédiaire de Magali Biral (co-présidente de l’association les Hauts Parleurs et salariée de la MECS 
l’Oustal) 
 Les jeunes de la MECS ont donc réalisé des interviews et micro-trottoirs au marché de Villefranche-
de-Rouergue sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 
 La délégation Aveyron de l’Association des Paralysés de France a été sollicitée dans le cadre de ce 
projet. Ainsi Camille BOUSQUET et Edwige MASBOU, adhérentes et bénévoles, ont témoigné sur leur quo-
tidien et sur les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien en terme d’accessibilité. 
L’émission a été diffusée pour la première fois le 16 octobre sur CFM Villefranche-de-Rouergue puis sur 
des radios associatives      de la région ainsi que sur ondecourte.fr (14 heures de bénévolat) 

1. Projet « Ensemble avec nos différences » 
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4. Soirée Handi-Danse 
 

 L’accessibilité à la culture pour tous est un enjeu fondamental. Quel 
que soit son âge, son état de santé, sa déficience, toute personne doit voir 
ses droits culturels respectés et pouvoir accéder à la culture en toute égalité. 
 
 La danse est sans doute l’une des disciplines artistiques qui, depuis 
longtemps, a pris en compte le handicap en le traduisant à sa manière dans 
une double dimension créative et réflexive.  
 

 Les enjeux sont importants, car de nombreux citoyens vi-
vant avec une déficience n’ont pas accès à l’enseignement de la 
danse. Ces personnes de tous âges sont trop souvent renvoyées 
vers des activités de type «animation», sans perspective d’évo-
lution en terme de découvertes et d’acquis, et sans être vérita-
blement «incluses» dans la vie culturelle.  
 Le projet d’une soirée Handidanse est né, en 2013, à l’ini-
tiative d’un adhérent de l’Association des Paralysés de France, 
Cyril Béteille. En effet, ce dernier vivant avec une déficience mo-
trice, depuis plusieurs années, a mis en avant la dure réalité du 
handicap et la difficulté à participer à des soirées dansantes.  
 
 La délégation Aveyron a fait le choix, pour l’organisation de cette soirée, de travailler avec différents 

partenaires afin de proposer une organisation correspondant aux besoins des personnes vivant avec une 

déficience tout comme ceux des personnes valides. Ainsi l’APF 

s’est associée avec les élèves de 1re année BTS ESF du centre de 

formation Carnus pour l’organisation de la soirée. Elle a égale-

ment souhaité s’entourer de professionnelles de la danse, telles 

que Vanessa BOYER et Sabine BOUCHET, chorégraphes de la 

troupe INCORPOREL de Toulouse, et diplômées de la Fédération 

Nationale d’Handidanse afin de s’assurer que les besoins spéci-

fiques des personnes vivant avec une déficience soient respectés. 

Un partenariat a également été établi avec la vitrine médicale qui, à l’occasion de la soirée, nous a fourni 

gracieusement une dizaine de fauteuils roulants de toute taille permettant aux personnes valides de se 

mettre dans la peau d’une personne en fauteuil le temps d’une danse. (360 heures de bénévolat) 
 

 Objectifs du projet : 

 permettre aux Aveyronnais vivant avec une déficience motrice de faire valoir leur droit de participer à la 

vie culturelle à travers une soirée dansante ouverte à tous; 

 promouvoir l’inclusion des personnes vivant avec une déficience et développer la notion de vivre en-

semble; 

 promouvoir la Handidanse à la fois auprès des personnes vivant avec une déficience motrice, mais aussi 

des valides ; 

 changer le regard porté sur la déficience ; 

 montrer que la déficience n’est pas une barrière à la pratique d’une activité sportive. 

  
 A travers ce projet, notre pari était de mettre les réflexions et les propositions portées par cette 
soirée au bénéfice de tous : professionnels, politiques, amateurs de danse ou même encore de manière 
générale aux publics. Que cette soirée puisse susciter d’autres démarches et initiatives.  
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6. Parc en fête 

     Le 14 juin 2017, la délégation Aveyron d’APF France handi-

cap participait à la 6ème édition de « Parc en Fête » à Millau. 

Il s’agit d’une action coordonnée par le centre social de Mil-

lau en partenariat avec l’IME du Puits-de-Calès. Ce projet a 

pour objectif de rassembler les jeunes et les moins jeunes 

autour de multiples activités comme : accroparc, trampoline, 

karting à pédales, parcours fauteuil roulant, modules gon-

flables, graffitis, tir à l’arc, atelier sensibilisation handicap… 

     La délégation Aveyron a tenu deux stands : un parcours en fauteuil, de sensibilisation au handicap, où 

les enfants sont mis en situation de handicap et un ate-

lier d’initiation à la handi-danse. Sur l’air de « On écrit 

sur les murs » des Kids United, les participants ont pu 

reproduire une chorégraphie en choisissant de danser en 

fauteuil ou non. 200 adultes et 375 enfants ont pris part 

à cette journée et de nombreux groupes étaient égale-

ment présents : IME, Foyers de vies, Hôpital de jour et 

les accueils de loisirs de presque toute la région.  

(50 h de bénévolat) 

7. Projet photo : « D’un autre oeil » 

     En février dernier, la délégation s’est associée au photographe Gilles Ruiz autour d’un projet photo in-

titulé "D'un autre œil". 

L’objectif était de pointer du doigt les discriminations auxquelles sont confrontées les personnes en situa-

tion de handicap en organisant une journée de shooting photo. À travers ce projet, il s’agissait d’inviter le 

public à porter un regard différent sur le handicap et aussi don-

ner la parole aux personnes en situation de handicap discrimi-

nées dans leur quotidien pour enfin évoluer vers une société 

inclusive. 

Le shooting photo s’est déroulé sur une journée et a mis en 

scène différents handicaps visibles ou non. Coiffés, maquillés et 

habillés, les mo-

dèles, dont une pa-

risienne spéciale-

ment venue pour l’occasion, ont posé sous l’objectif du pho-

tographe aux côtés de modèles valides. 

Ce projet a fait l’objet de nombreuses expositions,  d’un ver-

nissage le 26 mai à Cap’ Cinéma à Rodez et de la parution 

d’un article dans le magazine « Faire Face ». Depuis sep-

tembre, le projet poursuit sa route. Ainsi, le 8 mars 2017, l’ex-

po photo a été présentée à CAP Emploi à Rodez dans le cadre de la journée de la femme et notamment 

de l’emploi des femmes en situation de handicap. Il a également fait l’objet d’un article sur le magazine 

lien social qui reprend l’actualité sociale au niveau national. Le photographe a créé une galerie en ligne 

pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour voir l’exposition.  
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 A l’occasion de la 

journée Famille en 

Fête du 30 septembre, 

organisée par l’UDAF 

en partenariat avec les 

associations adhé-

rentes, la délégation 

Aveyron d’APF France 

handicap a proposé un 

stand d’information et 

une initiation handi-

danse. Plusieurs choré-

graphies ont été pré-

sentées à un public de 

tout âge, tout au long de la journée, réalisées par Laura Canteiro, Coralie Gil Jimenez et Roussel Camille. 

Des fauteuils adultes et enfants étaient mis à disposition du public pour qu’il puisse choisir de danser en 

fauteuil ou en tant que valide. Le but de cette manifestation est de montrer que la déficience n’est pas 

une barrière à la pratique d’une activité physique ou de loisir. (100 heures de bénévolat) 

7. Sensibilisation au lycée Querbes-Carnus 

 Le lundi 20 décembre, une 

après-midi de sensibilisation à la 

déficience s’est déroulée au centre 

de formation Querbes Carnus, où 

une soixantaine d’élèves était pré-

sente. Cette après-midi a été orga-

nisée en partenariat avec des 

élèves du CAP APM avec deux demi

-journées de rencontre pour mettre 

en place plusieurs ateliers. Ont été 

menés 5 ateliers comprenant un 

parcours fauteuil et cécité, un quizz 

sur le handicap, une vidéo-débat sur les aidants sexuels et un power point pour présenter l’association. 

Pour finir l’après-midi, Céline TEYSSEIRE a également témoigné auprès des élèves et dédicacé son livre 

« Des maux pour vous dire ». Ces ateliers et le témoignage de Céline ont marqué les esprits des élèves et 

des professeurs. Cette après-midi a permis de sensibiliser à toutes les déficiences visibles et invisibles ain-

si qu’à la sécurité routière. (78 heures de bénévolat) 

7. Sensibilisation au GRETA de Rodez 

 Le lundi 11 novembre, nous nous sommes rendus au GRETA de Rodez avec Gilles RUIZ 

(photographe) dans le cadre de son exposition « D’un autre œil ». Un groupe d’une dizaine d’élèves  a pu 

assister à la présentation de l’association. L’objectif était d’amener les étudiants à porter un regard diffé-

rent sur les déficiences.  (6 heures de bénévolats) 

7. Famille en Fête 
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» 

«          C'est avant tout un acte citoyen, je 

ne me pose pas en donneuse de leçons. 

Mais j'aimerais contribuer à changer les 

mentalités, surtout en ce qui concerne 

les déficiences motrices. Et aussi sensibi-

liser sur les comportements au volant, en 

partageant mon expérience. 

8. « Des maux pour vous dire » :  un projet de sensibilisation à travers un récit de vie... 

 En 2016, Céline TEYSSEIRE, adhérente impliquée à la délégation départementale Aveyron d’APF 

France handicap publiait son livre « Des maux pour vous dire… » 

 Ce récit de vie, c’est avant tout le partage d’une réflexion sur les conséquences de la déficience mo-

trice avec laquelle elle a appris à vivre depuis 16 ans. À travers ce témoignage, Céline explique comment 

elle a vu son quotidien changer du tout au tout en l’espace de quelques secondes et comment elle a re-

trouvé le goût de vivre sa vie, non pas à travers sa déficience, mais plutôt avec sa déficience. 

             Pour aller plus loin dans cet acte militant, Céline a fait le choix de reverser l’intégralité des béné-

fices à la délégation Aveyron afin de contribuer entre autre à accompagner au mieux les personnes en 

situation de handicap, et à financer des actions et des projets avec et pour ces personnes (lutte contre 

l’isolement, sensibilisation, accompagnement administratif et juridique, …). 

  Au cours de cette année, Céline a réalisé plusieurs séances de dédicace dans des librairies, salons du 

livre, et lors de portes ouvertes chez nos partenaires…  Ce fut aussi l’occasion pour notre représentante 

départementale de communiquer sur les actions menées par APF France Handicap tant sur le plan dépar-

temental que national. 

            Ce récit bouleversant a d’ailleurs fait l’objet de nombreux 

articles dans la presse locale mais aussi dans le magazine Faire-

Face.  

  Aujourd’hui « Des maux pour vous dire… » est utilisé 

comme outil de sensibilisation lors de nos interventions en éta-

blissements scolaires où de nombreux étudiants ont souhaité en 

faire l’acquisition.  

 Nous avons également communiqué autour de cet ouvrage 

auprès des centres de rééducations de la région. Le livre de Céline 

TEYSSEIRE sera présenté lors du prochain congrès qui aura lieu en 

Juin à Montpellier. 

Points de vente : Délégation Aveyron APF, espace culturel Leclerc, 

la Maison du Livre, et Point Virgule à Espalion. Également trou-

vable en ligne sur Price Minister. 
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2. Acteur et citoyen à travers un projet d’accès aux vacances 

 Depuis maintenant 32 ans, la délégation 
Aveyron d’APF France handicap accompagne ses 
adhérents dans la préparation, l’organisation et 
le déroulement d’un séjour vacances.  

 L’organisation de ce dernier répond à une 
réelle demande et, d’autre part, à une volonté 
qu’a APF France handicap d’aller vers une socié-
té plus inclusive. Au-delà de la déficience, le dé-
sir de partir en vacances, de dépaysement, de 
rencontrer de nouvelles personnes reste iden-
tique à tous. Les comportements et les con-
duites touristiques, les demandes de vacances et 
de dépaysement ne sont pas remises en cause 
par la déficience. C’est pourquoi un comité de 
pilotage « séjour adapté », composé d’adhérents 
et d’un salarié de la délégation, s’est réuni, une 
fois par mois, depuis décembre 2015 (50 heures de bénévolat). L’aboutissement de leur travail leur a 
permis de proposer, cette année encore, à 10 personnes vivant avec une déficience motrice de participer 
à un séjour adapté. 

 L’organisation de ce séjour participe à la revendication d’une vie « comme les autres » où l’accès 
aux vacances apparaît comme un « critère de normalité » et est porteur de valeurs telles que la liberté, 
la découverte, l’émancipation, le dépassement de soi, la rencontre. Comme l’explique André Trannoy, 
fondateur d’APF France handicap, « les vacances, nouveau monde pour les handicapés, c’est aussi la dé-
couverte de soi-même et de possibilités insoupçonnées ». 

 Par ailleurs, chaque bénévole a bénéficié d’une formation, lui permettant de voir et revoir les élé-
ments théoriques nécessaires à un accompagnement adapté et sécuritaire. 30 heures de bénévolat 

 Cette année, le séjour de la délégation s’est déroulée du 11 au 15 septembre. Un groupe de dix 
vacanciers et de dix accompagnateurs a participé au voyage de délégation qui a eu lieu au Pays Basque. 
Au programme, visite de l’atelier de confiture de Haute Soule, balade panorama au col d’Iraty, visite de 
la maison du Barétous à Arette, visite de Tardets, animation raconteur de Pays, visite de la fromagerie 
Azkhorria à Musculdy, visite de la fabrication d’espadrilles Megam à Mauléon Licharre et déjeuner dans 
des restaurants typiquement basques. (1 200 heures de bénévolat) 

Un séjour en Vendée 

« Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en  

lisent qu’une page. » 
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La lutte contre  

l’isolement 
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LE DAAID 1. Les actions de rencontres , d’échanges et de proximité 

1.1.2 Mini-quine 

 Depuis janvier 2017, l’atelier art 

manuel a repris tambour battant à la 

délégation avec l’arrivée d’une nou-

velle bénévole Marie-Line POLONIA. 

A raison de deux fois par mois,  elle 

partage son savoir-faire avec une di-

zaine d’adhérents. Couture, brico-

lage, recyclage, up-cycling, rien ne 

fait peur à Marie-Line qui sait à 

chaque coup satisfaire les attentes 

des participants tout en adaptant 

chaque réalisation en fonction des déficiences. Rappelons que cet atelier a pour objectif de développer la 

créativité des adhérents et de leur savoir-faire. (80 heures de bénévolat) 

 Ces moments sont essentiels et attendus par nos adhérents. Ce sont des lieux privilégiés pour ac-
cueillir, écouter, échanger, rencontrer, créer du lien et lutter contre l’isolement.  

1.1 Les ateliers animés par des bénévoles 

 Les adhérents le savent désormais, à chaque 

fin de mois, le rendez-vous mini-quine est pris.  

Bien plus qu’un mini-quine, c’est un temps de ren-

contre et de partage qui permet à chacun, le 

temps d’un après-midi, de mettre la solitude de 

côté et de partager un moment de convivialité. La 

passion de Solange LADET a fait de ce rendez-vous 

l’atelier le plus fréquenté cette année. En effet, 

c’est en moyenne 20 personnes qui se retrouvent 

à chaque rendez-vous.  

(140 heures de bénévolat) 

1.1.1 Arts manuels 

 Pascal, adhérent impliqué au sein de la délégation Aveyron, dans différentes actions telles que les 

braderies et l’opération Handidon, anime depuis décembre 2017 un atelier relaxation. Cet atelier a lieu 

tous les quinze jours dans les locaux de la délégation le vendredi après-midi. Ces séances de relaxation 

guidée ont pour objectifs de se réconcilier avec son corps et de se détendre. 

 La relaxation, qui est synonyme de technique anti-stress et de détente dans le langage courant, est 

une pratique aux multiples bienfaits. Elle peut notamment aider à lutter contre la fatigue, le surmenage et 

la déprime. En s’accordant ces instants de pause, on apprend à lâcher prise et à recharger ses batteries. 

 Cet atelier est ouvert aux adhérents de l’association. (6 heures de bénévolat) 

1.1.3 Atelier relaxation 
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Ce projet découle directe-
ment des soirées Handi-
Danse organisées depuis 4 
années. Nous avions le dé-
sir d’aller plus loin et de 
permettre aux personnes 
de vivre leur passion tout 
au long de l’année. Très 
vite, il était évident que cet 
atelier devait être ouvert à 
tous.  

 De cette manière, 
chaque adhérent, quel que soit son degré d’autonomie ou de motricité, peut contribuer à alimenter la 
chorégraphie dans l’optique de faire valoir son droit de parole, de sensibiliser le public aux handicaps et 
de faire évoluer les regards portés sur les personnes vivant avec une déficience motrice. Cette initiative 
illustre parfaitement la logique d’inclusion que défend APF France handicap.  

 Ce projet qui fait bouger les lignes jusque sur les planches, est très vite devenu un médium dans nos 
actions de sensibilisation. En effet, il permet, à travers un flash mob réalisé par le groupe, de permettre à 
tout un chacun de prendre conscience de l’énergie que demandent des déplacements en fauteuil le 
temps d’une chanson, mais aussi que la danse et le sport d’une manière générale ne sont pas réservés 
qu’aux personnes valides.  

 La représentation des chorégraphies (soirée handi danse, sensibilisation scolaire, parc en fête) per-

met à la délégation d’aller au-devant du public et de faire tomber les a priori sur les capacités artistiques 

des personnes vivant avec une déficience motrice. C’est également l’occasion de communiquer sur l’asso-

ciation, le dynamisme de la délégation, les espaces de rencontres et d’échanges qui s’y trouvent.   

 Malgré une période d’arrêt cette année, les cours d’Handi-Danse vont pouvoir reprendre à raison 
d’une fois par semaine en 2018 avec l’arrivée d’une nouvelle bénévole.  

1.1.3 Handi-Danse 

1.1.3 Repas de délégation 

 Autre nouveauté au 

sein de la délégation de 

l’Aveyron, la mise en place 

de repas pour les adhérents à 

raison d’une à deux fois par 

mois.   

 L’objectif étant de se 

retrouver autour d’un repas 

convivial préparé par Cécile 

PAUPY, adhérente et béné-

vole,  et d’échanger entre les 

différents acteurs de l’asso-

ciation au sujet des différentes missions et actions de l’association dans lesquelles ils s’impliquent. Plu-

sieurs dates sont proposées afin de permettre à tous d’y participer. (21 heures de bénévolat) 
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 Depuis maintenant plusieurs années, une dizaine d’adhérents se réunit tous les lundis après-midi, 
pour tout connaître sur l’utilisation pratique de l’ordinateur et de la navigation sur internet sous les bons 
conseils de notre animateur bénévole. Plusieurs ordinateurs sont mis à disposition des adhérents et un 
vidéo projecteur facilite le suivi. Un bon moyen de favoriser la cyber accessibilité afin de lutter contre 
l’isolement en restant connecté sur la toile !  

Cet atelier à également pour objectifs:  

 de favoriser l’échange au sens large du terme en créant une cohésion de groupe entre les différents 
participants; 

 permettre, par nos moyens techniques et humains, à ceux qui vivent avec un handicap lourd et limita-
tif , de bénéficier des multiples ouvertures que permet l’informatique; 

 offrir la possibilité à des personnes en situation de handicap de s’initier, à leur rythme, aux nouvelles 
technologies de communication.  

 L’objectif à plus long terme de cet atelier est de donner les moyens aux adhérents qui auront acquis 
des connaissances en informatique, la possibilité de s’investir davantage dans la vie de la délégation par le 
biais de cet atelier.  

 Ainsi, les participants à cet atelier produisent ,chaque année, une nouvelle carte anniversaire, en-
voyée à chaque adhérent et bénévole de la délégation.  Ils s’impliquent également dans la rédaction de 
notre journal départemental « Le petit canard de l’APF ». (120 heures de bénévolat) 

1.1.5 Cuisine  

1.1.6 Atelier informatique 

 De nombreuses personnes vivant avec une déficience motrice sont très peu autonomes et / ou à 
l’aise dans la préparation des repas. En effet, bien souvent ils n’osent pas utiliser leur cuisine ou ne savent 
pas l’utiliser du fait d’un manque de mobilité causé par le handicap (incapacité à accéder aux placards, à 
porter une casserole, un plat, etc). Ainsi, cette réalité résulte bien souvent de la crainte d’accidents do-
mestiques.  
 Certaines personnes bénéficient d’une aide pour la préparation des repas. Malheureusement ces 
aides sont limitées en temps, il est donc difficile pour l’aidant de favoriser l’implication de la personne 
dans le choix des menus et l’élaboration du repas. Ce qui, ne favorise pas l’autonomie de la personne, 
mais peut également susciter une frustration. Cette aide à la préparation des repas peut susciter égale-
ment un sentiment de dépendance et peut aller jusqu’à dévaloriser certaines personnes qui n’osent plus 
recevoir de monde chez elle, se sentant incapable d’assurer l’organisation d’une invitation et renforçant 
de ce fait l’isolement.  

 C’est pourquoi, au rythme d’une après-midi par mois, et toujours dans la bonne humeur, 5 à 6 per-
sonnes participent, testent des recettes sucrées et/ou salées avec le soutien de Michelle BARBANCE, 
notre experte cuisine. Cette année encore, ils ont participé à la préparation de plusieurs temps de ren-
contres à la délégation.                        (36 heures de bénévolat) 
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 La délégation favorise les rencontres entre adhérents et bénévoles pour resserrer les liens, rompre 

l’isolement et se retrouver dans la bonne humeur ! Des moments conviviaux qui donnent vie à l’associa-

tion et dont on ne saurait se passer ! 

La lutte contre l’isolement nécessite de renforcer le tissu social pour faciliter les rencontres, les 

interactions et la participation des personnes.  

La reconstruction de liens sociaux rompt la solitude subie et soulage les souffrances que celle-ci 

engendre, en s’opposant notamment au sentiment d’inutilité et de dépréciation de soi que l’isolement 

peut créer. Les différents ateliers, menés par les bénévoles de la délégation, vont dans ce sens en valori-

sant les capacités de chacun, quel que soit le niveau d’autonomie. 

Chaque année, la délégation organise un temps de rencontre commun entre tous les ateliers. Ain-

si, le 22 juin, les adhérents se sont retrouvés autour d’un repas préparé par deux bénévoles afin de clôtu-

rer l’année lors d’un temps convivial. (20 heures de bénévolat) 

3. Les temps de rencontre 

3.1 Estofish  

3.2 Repas des ateliers 

 Le samedi 8 avril dernier, une belle ta-

blée d’environ 40 convives a pu déguster le 

traditionnel « Estofish », à volonté, du restau-

rant « l’Auberge de la Cascade » à St Félix de 

Lunel. Pour certains, une découverte, pour 

d’autres un menu attendu. 

 Bien plus qu'un repas, c'est un temps 

essentiel et très attendu par nos adhérents 

qui, par les rencontres, les échanges et 

l'écoute, permet de créer du lien social et ainsi lutter contre l'isolement.  (6 heures de bénévolat) 

 Lundi 23 janvier a eu lieu 

la présentation des vœux d’APF 

France handicap Aveyron sur 

l’antenne de Saint Affrique. Ou-

verte aux adhérents et à toute 

personne souhaitant mieux con-

naître l’association départemen-

tale et son antenne Saint Affri-

caine, cette réunion a été l’occa-

sion de faire le bilan des actions 

menées sur le département et 

sur Saint Affrique ainsi que sur 

celles à venir. APF France handicap a été sollicitée pour participer à des réunions de travail dans le cadre 

de la création d’un centre social à Saint Affrique. A cette occasion, Céline TEYSSEIRE, adhérente et béné-

vole au sein de l’association, a présenté son livre : « Des maux pour vous dire… ». Son ouvrage a été pro-

posé à la vente à cette occasion suivi d’un pot de l’amitié. (10 heures de bénévolat) 

3.2 Présentation des vœux à Saint-Affrique 
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3.5 Pique—nique territorial 

 Le 22 juillet 2017 a eu lieu notre premier pique-nique territorial APF Aveyron-Lozère-Tarn sur la 

plage d’Arvieu-Pareloup en Aveyron.  

Bien plus qu’une rencontre autour d’un repas, c’est avant tout un moyen de prévenir l’isolement en 

créant des moments conviviaux d‘échanges. 

 Véritable vecteur de lien social inter-délégations, ce pique-nique est l’occasion de mettre en œuvre 

une dynamique d’échanges et de rencontres entre adhérents et bénévoles du territoire en dehors des 

animations et ateliers des délégations. 

 C’est également l’occasion d’échanger sur les projets menés par les trois délégations, tout au long 

de l’année et de faire émerger ceux à venir tant à l’échelle départementale que territoriale. 

 Ainsi, environ 80 adhérents ont pu venir partager ce moment convivial autour d’un repas préparé 

par notre atelier cuisine 

et plusieurs bénévoles 

favorisant ainsi la partici-

pation et les échanges 

entre les personnes. Puis 

le temps est venu d’aller 

faire un tour sur l’eau 

grâce 

au « Kastor » (radeau 

aménagé pour les per-

sonnes déficientes mo-

trices) de l’association 

« Egalité sur l’eau ». 

(30 heures de bénévolat) 

3.5 Présentation des vœux  et repas de Noël  

 Comme chaque année, la présentation des vœux a marqué le lancement d’une nouvelle année dy-

namique. Au delà de la présentation des vœux, ce tout premier temps de rencontre permet de faire un 

point sur l’année écoulée mais aussi d’annoncer les projets à venir. (10 heures de bénévolat) 

 Cette dernière s’est terminée par le traditionnel repas de fin d’année qui a eu lieu au Halles de 

l’Aveyron. C’est un peu plus de 70 personnes qui se sont retrouvés à cette occasion. Comme il est 

d’usage, bonne humeur et convivialité étaient de mise. Et pour se divertir, quoi de mieux qu’un musicien 

qui a joué pour nous tout au long de l’après-midi.  (10 heures de bénévolat) 
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3.6 Expo peinture organisée par le Foyer d’Accueil Médicalisé Marie Gouyen de Rignac 

 C’est désormais une tradition, le foyer APF Marie Gouyen organise, chaque année, à l’Espace cultu-
rel de Rignac, une exposition de peintures. Cette dernière est le résultat d’un concours auquel se sont as-
sociés pour l’occasion la délégation APF France handicap de Rodez, la MAS de Saint Côme d’Olt, la MAS de 
Baraqueville, le foyer d’Auzits, le foyer de Pont-de-Salars, le foyer de Saint-Geniez d’Olt, et le foyer de vie 
de Rignac sur le thème « le corps ». 

 L’art est un moyen de gommer les différences. La réalisation de ces peintures permet aux personnes 
vivant avec les déficiences les plus limitatives de ressentir la satisfaction de produire quelque chose. 

 Cet évènement permet de rompre l’isolement des personnes vivant avec une déficience en créant 
une dynamique autour d’une activité manuelle, mais également d’offrir la possibilité à des personnes en 
situation de handicap de développer et de maintenir leur niveau de dextérité et de motricité par le biais 
d’activités créatives. Cette année une de nos adhérentes, Marie Josée Jullian a exposé un tableau et rem-
porté le deuxième prix, une boîte de pastel et une toile à peindre en coton.  

(5 heures de bénévolat) 

3.6 Les départs à la délégation Aveyron 

 En 2017, Lise KREMER (assistante territoriale) et Aline SOLIGNAC (Chargée de Développement des 
Actions Associatives), ont quitté la délégation pour voguer vers de nouveaux projets professionnels, libé-

rant ainsi 1,40 ETP. 
 Suite à ces départs et à la 
réorganisation des délégations en 
territoire, les postes ont été redéfi-
nis. Ainsi le poste d’assistante terri-
toriale en délégation a été trans-
formé en 0.5 ETP de chargé de dé-
veloppement répondant ainsi à 
une logique de proximité en délé-
gation.   
 Depuis le mois de juin nous 
avons le plaisir d’accueillir Laura 
CANTEIRO, nouvelle Chargée de 
Développement des Actions Asso-
ciatives, présente à 0.90 ETP.  
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4. Les actions de lutte contre l’isolement 
4.1. Le groupe de parole : « Café des Bas » 

 Il n’est pas toujours facile de parler du handicap. C’est pourquoi la délégation organise ce groupe 

de parole depuis 2011. Il permet aux personnes, vivant avec une déficience motrice ou aidants familiaux, 

d’avoir accès à un espace d’écoute et d’expression. Ces rencontres mensuelles, facilitées et encadrées 

par une psychologue, permettent à une dizaine de participants d'échanger autour d'une thématique, 

libre ou définie ensemble, lors de la séance précédente.  

 Tout au long de l’année, des sujets divers et variés ont été abordés, tels que les aides extérieures 

bénévoles, le regard de l’entourage par rapport au handicap, la place de  l’aidant dans la vie de tous les 

jours, les activités du quotidien…  

 Ces échanges participent à la lutte contre l’isolement, souvent à la base d’angoisses, de difficultés, 

et de colère. Sans jugement, ils permettent d'exprimer des ressentis, des questions, et de recevoir écoute 

et conseils d'autres personnes rencontrant des difficultés similaires. (20 heures de bénévolat) 

4.2. Réunion « Maladies Rares » 

 La délégation reçoit dans ses locaux, 2 fois par an, le samedi après-midi, une quinzaine de per-

sonnes pour un rassemblement destiné aux personnes vivant avec une maladie rare, orpheline ou grave, 

leurs proches et sympathisants. Ces rendez-vous sont à l’initiative d’un adhérent de la délégation atteint 

de l’ataxie de Friedrich. Le but de ce groupe est d’offrir la possibilité de se réunir pour partager leurs réali-

tés semblables, donner ou recevoir des conseils et réfléchir à des actions de sensibilisation et de mobilisa-

tion. Vivre avec une maladie rare constitue un apprentissage de tous les jours pour les personnes tou-

chées et leur famille et c’est pourquoi, se rassembler et cultiver des pensées positives, est d’une grande 

importance. (15 heures de bénévolat) 

4.3. Les visites à domicile 

 

 Parce que le département de l'Aveyron ne permet pas de réunir l'ensemble de tous ses adhérents 

sur les activités proposées, les visites à domicile ont principalement été créées afin de contribuer à 

rompre l’isolement des personnes en situation de handicap. (132 heures de bénévolat) 

 Le projet a été mis en place puis lancé en 2011. Depuis, il s'est renforcé avec la mobilisation d'une 

équipe de bénévoles visiteurs engagés. 

Nombre de visites réalisées :                                             

  Objectifs du projet : 

 créer du lien entre les acteurs de l’association ; 

 contribuer à rompre l’isolement physique et moral des personnes en situation de handicap et/ou de 

leur famille ; 

 mieux connaître nos adhérents pour mieux les représenter et les défendre : identifier leurs besoins, 

leurs attentes, leurs difficultés ; 

 créer ou reconstituer notre réseau APF pour mener à bien nos projets.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

24 22 31 21 13 8 22 
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5. Les antennes 
 Les antennes ont pour fonction d’étendre la présence de notre association sur l’ensemble du dépar-

tement et de rompre l’isolement des personnes vivant avec une déficience motrice, en mettant en œuvre 

des actions de proximité : rencontres, représentations, revendications qui tiennent compte des spécifici-

tés de chaque territoire.  

          APF France handicap est présente sur tout le territoire national par ses 97 délégations et elle se veut 

au plus près de ses adhérents.  

          Cette forte implantation n’est pourtant pas totalement satisfaisante pour répondre aux attentes 

d’un public rencontrant des problèmes de mobilité et se retrouvant isolé dans des territoires ruraux.  

 Les antennes sont une réponse à cet éloignement géographique qui empêche nombre d’adhérents 

de participer à la vie associative.  

 Ces antennes ont pour mission première de proposer aux personnes en situation de handicap des 

espaces accessibles et conviviaux proche de chez eux où ils peuvent se réunir, rompre l’isolement et la 

solitude, en partageant des moments de convivialité avec d’autres personnes en situation de handicap, 

des bénévoles et des sympathisants de l’association.  

 Comme au sein de la Délégation, les antennes sont des lieux de rencontres et d’échanges, ce sont 

aussi des espaces où, avec le soutien des salariés de l’association et l’appui des membres du groupe, cha-

cun va pouvoir formuler des envies et construire des projets qui ne pourraient pas être envisagés seul. Les 

adhérents peuvent aussi faire partager leurs passions et savoir-faire à l’ensemble du groupe et de l’asso-

ciation.  

 L’antenne ne doit surtout pas être un lieu fermé réservé aux personnes en situation de handicap où 

l’on se rencontrerait « entre soi ».  

 APF France handicap se bat depuis 83 ans contre les discriminations. Rompre l’isolement des per-

sonnes vivant avec une déficience motrice ne se fait pas seulement en leur permettant de se réunir.  

 Il est primordial de favoriser les rencontres, les contacts avec l’extérieur, tels que les acteurs de la 

vie locale, les associations, les commerçants, les services publics et les élus.  

 L’antenne doit pouvoir mettre APF France handicap et les personnes en situation de handicap en 

relation de proximité avec cet environnement local pour que chacun s’intègre et participe à cette richesse 

qui procure « le vivre ensemble ».  

 C’est bien entendu un lieu où chacun va pouvoir prendre part activement à la vie de l’association, 

porter les valeurs de l’association et représenter les personnes en  

situation de handicap au nom de cette association.  

 Grâce aux antennes, les adhérents peuvent prendre part à la vie  

politique de leur cité, participer aux projets locaux destinés à améliorer  

la situation des personnes vivant avec une déficience  

motrice, mais aussi revendiquer et agir pour  

susciter une prise de conscience chez les  

décideurs locaux et dans une société encore  

                          trop peu inclusive et  

                                          participative.  
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Une action pour l’accessibilité de la ville de Saint Affrique 

 Vivre comme tout le monde, choisir librement son mode de 

vie, participer à la vie de la cité et en être acteur : c’est tout simple-

ment ce que désirent les personnes en situation de handicap et leurs 

proches. 

 Ces aspirations légitimes nécessitent une société conçue pour 

tous, avec tous. C’est-à-dire un environnement accessible à tous, des 

droits garantis et des réponses adaptées en fonction des besoins 

spécifiques de chacun, y compris des personnes les plus dépen-

dantes.  

 Participation sociale, citoyenneté, non-discrimination, solidari-

té, droits fondamentaux, dignité : autant de principes qui président à 

l’évolution vers une société plus ouverte et accueillante, dans la-

quelle chaque individu a sa place. 

 La société doit être construite pour que chacun, en situation de 

handicap ou pas, ait accès à tout : bâtiments, logements, transports, loi-

sirs, vie culturelle, équipements, services de santé, produits de consom-

mation et services, technologies de l’information et de la communica-

tion… C’est ce que l’on 

appelle « l’accès à tout 

pour tous ». 

 Concevoir et aménager pour tous l’environnement, 

les équipements, mais aussi l’usage des produits de con-

sommation, des services et des nouvelles technologies 

nécessitent sensibilisation, information, civisme et forma-

tion de tous jusqu’à ce que cela devienne un réflexe.  

  

 

 S’engager dans cette démarche correspond à promouvoir 

l’accessibilité universelle. 

 

 Dans cette optique, la mairie de Saint-Affrique a sollicité 

un prestataire pour recenser les problèmes d’accessibilité au 

sein de la ville. Un recueil a été réalisé mais il est très dense. 

Ainsi des adhérents et bénévoles d’APF France handicap ont ré-

alisé un repérage beaucoup plus synthétique et concret. Il a en-

suite été présenté aux élus de la mairie. A ce jour, quasiment 

toutes les améliorations demandées ont été réalisées.  

(500 heures de bénévolat) 
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Les actions ressources 
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1. Les actions ressources de la délégation 

 Cette opération, qui s’est déroulée les 12 et 13 mai, a permis de collecter des fonds afin de financer 

les actions de lutte contre l’isole-

ment des personnes vivant avec 

une déficience motrice. C’est égale-

ment un moyen visant à sensibiliser 

le public à la réalité d’une vie en 

situation de handicap.  

          Une 15ème édition pour la-

quelle 40 bénévoles se sont forte-

ment mobilisés, notamment dans 

l’ouverture de nouveaux stands, 

dans la convivialité et la bonne hu-

meur, permettant ainsi de récolter 

la somme de 3 132.97€  pour  2 000 

plants de fleurs distribués sur les 10 

stands ouverts. (350 heures de bé-

névolat) 

1.1 Les quines 

 Cette année encore, la délégation s’est fortement mobilisée pour mener des actions ressources en 
vue de financer l’ensemble de ses projets. 

 

 Trois quines ont été organisés sur l’ensemble du département : La Primaube, Onet-le -Château et  
Saint-Affrique. Ces 3 quines ont réalisé un bénéfice de 5 954.65 € . 

 Nous remercions les magasins partenaires pour les nombreux lots et les bénévoles pour leur dé-

vouement dans la recherche et la préparation de lots, ainsi que dans l’organisation générale des quines. 

Comme l’an passé, des bénévoles d’Onet-le-Château ont apporté leur aide aux bénévoles des antennes. 

Certains sont même venus dans le Sud-Aveyron à deux reprises pour aider à l’organisation des quines de 

Saint Affrique. (300 heures de bénévolat) 

1.2 La fête du sourire 
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 Depuis une dizaine d’années, la délégation APF France handicap de l’Aveyron organise des braderies 

et des déstockages. Historiquement, ces actions ont fait suite à l’opération « la moisson du cœur », qui 

consistait en une collecte annuelle de vêtements sur tout le département.  

 Animée par des bénévoles et soutenue par les salariés, l’organisation de ces ventes est une activité 

qui demande un investissement permanent et régulier tout au long de l’année. Une démarche environne-

mentale et responsable : une communication permanente est organisée auprès du grand public. Les do-

nateurs peuvent déposer directement leur don à l’accueil sur les temps d’ouverture ou bien dans les bacs 

prévus à cet effet sur le stationnement de la délégation. Les vêtements sont alors triés par nos bénévoles 

une fois par semaine puis stockés en attendant la prochaine vente.  

 La délégation travaille en partenariat avec « le relais » qui recycle les dons qui ne peuvent pas être  

vendus en raison de leur état.  

 Les braderies et déstockages restent les actions ressources la plus importantes de la délégation. Les 

bénéfices des ventes permettent de financer les projets portés par la délégation.  Depuis plusieurs an-

nées, les bénéfices de cette opération sont en nette évolution comme le montre le tableau suivant.  

 

 

 

  

  

1.3 Les braderies - déstockages 
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1.4  HANDI DON 2017 

 La 4ème édition du grand jeu national solidaire APF France handicap : HandiDon s’est déroulé du 

1er septembre au 1erdécembre, en proposant à la vente des tickets-dons au prix de 2€. Un tirage au sort 

national et régional a permis aux plus chanceux de gagner les nombreux lots offerts par les partenaires. 

 La délégation a optimisé localement cette opération en organisant plusieurs après-midis de vente 

dans le hall du magasin Conforama de Rodez.  Un parte-

nariat avec les écoles de l’Aveyron a été mis en place. 

En échange de la vente des tickets-dons dans leurs éta-

blissements, nous leur avons proposé une journée de 

sensibilisation à titre gratuit. Nous avons obtenu un des 

plus importants partenariats avec le lycée Raymond Sa-

vignac de Villefranche. Les bénévoles ont su conquérir 

le public avec la vente de tickets-dons sur ces trois 

mois. L’opération HandiDon 2017 représente 384 

heures de bénévolat et a permis de collecter la somme 

de 3994 € sur toute la période. 

 Handidon : une formidable mobilisation qui dé-

montre une fois de plus notre capacité à  nous engager 

personnellement et collectivement pour mener à bien 

nos projets. 

 Outre le textile, la délégation propose à la 

vente du petit mobilier et des livres. Un partena-

riat a été établi avec le centre culturel Leclerc a 

Onet le Château. Une boîte à livres, disposée à 

l’entrée du magasin, permet à chacun de dépo-

ser des dons de livres.  

 Cette année, les braderies et déstockages 

ont rapporté la recette globale de 19 984,53 € 

soit une augmentation du bénéfice de 120% en 

un an. Face au succès que rencontrent ces bra-

deries, un groupe de travail constitué d'adhé-

rents, d'élus et de bénévoles a vu le jour en 

2017. ce groupe travaille sur une réorganisation 

de cette action ressources qui devrait permettre 

d'aboutir à une nouvelle formule dans les mois à 

venir.  

            Nous félicitons le travail soutenu des bé-
névoles, qui, chaque semaine, trient les vête-
ments, les sacs, les chaussures, les livres et 

autres dons déposés à la délégation. Compte tenu de la popularité de cette tâche de bénévolat, depuis 
mars 2014, deux équipes de tri sont en place ce qui permet d’intégrer de nouvelles bénévoles plus aisé-
ment. Nous remercions aussi les bénévoles qui participent à l’installation et à la vente lors des brade-
ries.  Avec plus de 2981 heures de bénévolat, ils sont indispensables au succès de ces opérations. 
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La Communication 
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Le bulletin Départemental « Le Petit Canard de l’APF » 

La communication de la délégation... 
 La Délégation Départementale Aveyron d’APF France handicap bénéficie d’une très bonne couver-

ture médiatique grâce au précieux soutien des journaux et des radios locales. On peut noter que les mani-

festations, les événements, les positions et les revendications de d’APF France handicap sur l’année ont 

été largement repris.  

 Par ailleurs, la Délégation Aveyron propose de nombreux supports d’informations. A travers ses pu-

blications (Blog, Facebook, Journal départemental, Rapport d’activités…) elle apporte aux personnes vi-

vant avec une déficience motrice, aux professionnels du handicap, aux représentants et aux  sympathi-

sants, à la fois des informations médicales, sociales, économiques, juridiques, fiscales, pratiques et une 

écoute attentive à leurs problématiques, tout en favorisant les échanges et la prise de position.  

 Le bulletin départemental a suivi la réorganisation des délégations en territoires. Ainsi, le territoire 

Aveyron-Tarn-Lozère a vu naître son premier journal territorial. Les délégations de l’Aveyron, de la Lozère 

et du Tarn sont trois structures avec une identité et un environnement propres. L’important est de s’ap-

puyer sur tous nos savoir-faire respectifs pour penser et construire des actions visant à défendre les droits 

des personnes en situation de handicap.  

 Les trois délégations s’appuient sur un réseau d’acteurs divers pour dynamiser leur vie associative 

en tenant compte des difficultés et obstacles qui leur sont propres.  

 Ce journal, publié trois fois par an, est destiné prioritairement aux adhérents et aux bénévoles des 

trois délégations, mais également aux partenaires et aux institutions. Un comité de rédaction, composé 

de bénévoles et d’adhérents, est en charge de rédi-

ger les articles avec le souci permanent de réaliser un 

bulletin à la fois informatif, simple et attractif tout en 

veillant à ce que toutes les initiatives APF et les thé-

matiques du handicap y soient abordées. Il recense 

toute l’actualité d’APF France handicap dans le terri-

toire et reprend aussi les initiatives et projets régio-

naux et nationaux. Il se veut support d’expression 

des adhérents de l’association qui peuvent y publier 

des informations, des témoignages ou des annonces.  

 Enfin, bien plus qu’un simple bulletin, ce jour-

nal est, avant tout, un moyen d’échanger et de com-

muniquer entre nos trois délégations afin de mieux 

nous connaître. Car c’est ensemble, toutes unies, 

que nous pourrons au mieux représenter et défendre 

les personnes en situation de handicap et faire enfin 

bouger les lignes pour une société inclusive et ou-

verte à tous. (180 heures de bénévolat) 

 Les adhérents du territoire sont invités à choisir 

un nom pour ce nouveau journal territorial. 
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Le blog  

Facebook  

Le rapport d’activité 

Rédigé annuellement, il retrace l’action conduite par la délégation sur l’année 

scolaire N-1 et présente le bilan financier sur l’année civile N-1. L’ensemble des 

activités et les comptes s’y rattachant sont à disposition à la délégation. Pour la 

deuxième année consécutive, la présentation visuelle du rapport a été revue 

pour que ce dernier soit plus attractif et structuré. (70 heures de bénévolat) 

 Notre blog www.apf12.blogs.apf.asso.fr/ est mis à jour régulièrement en fonction des actualités. 

Cet outil est un bon moyen de se tenir informé des activités passées et à venir. A chaque nouvelle publi-

cation, une newsletter est envoyée aux abonnés, ce qui permet de suivre les actualités de la délégation 

en temps réel.   

 Depuis janvier 2015, la délégation est entrée dans 

l’ère Facebook. 

 Cette page « APF France handicap Aveyron—12 » est 

alimentée presque quotidiennement et on y retrouve 

toutes les actualités de la délégation, ainsi que des actuali-

tés sur le handicap, l’accessibilité… 

 A ce jour, ce sont plus de 2 000 personnes qui sui-

vent l’actualité de la délégation au travers de ce réseau 

social. C’est aussi un formidable moyen, pour la déléga-

tion, de communiquer sur ses actions ressources, mais 

aussi de revendiquer ses prises de positions sur les diffé-

rents faits de société. Le fait d’alimenter quotidiennement 

la page de la délégation offre une meilleure visibilité d’APF 

France handicap.  

La plaquette de la DD 

 Malgré une bonne participation à toutes les initiatives destinées à faire connaître l’association et ses 

actions, les acteurs de la délégation peuvent parfois peiner à expliquer son fonctionnement et ses nom-

breuses missions. Il est indispensable de pouvoir proposer un support personnalisé pour laisser une trace 

ou les coordonnées.  

 Un outil actualisé, clair et succinct, semble un préalable indispensable à toute démarche de re-

cherche de bénévoles, d’adhérents, de partenaires et même de collecte de fond au niveau local. 

Attrayante et dynamique, elle est destinée au grand public comme aux adhérents et bénévoles potentiels.  

 Cette plaquette est diffusée dans tous les lieux où APF France handicap peut présenter un intérêt ou 

un recours pour les personnes (mairie, centres sociaux, facs et écoles supérieures, cabinets médicaux, 

Conseil Départemental, maison des associations, MDPH etc...). 
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 Ce temps fort démocratique de la vie associative s’est déroulé, pour la quatrième fois, à la salle de la 

Doline à Sébazac le mercredi 5 décembre. Ce fut l’occasion de dresser le bilan des actions menées par la 

délégation, l’avancement des projets et la présentation de ceux à venir. Jean-Michel Nicolas, chef de pro-

jet habitat a présenté le projet « habitat choisi, pour une inclusion réussie ». 

 Le conseil APF de Département a présenté ses nouveaux membres associés, auprès des adhérents, 

bénévoles et partenaires présents.  (100 heures de bénévolats) 

L’Assemblée départementale 2017 

Portes ouvertes au garage Bastide 

 Le garage Bastide de Ceignac, partenaire de d’APF France handicap est spécialisé dans l’aménage-

ment de véhicules adaptés pour les personnes vivant avec une déficience motrice, organisait ses journées 

« portes ouvertes » les 21 et 22 avril 2017. Deux adhérents y ont alors tenu un stand pour présenter 

l’association, ses missions, ses valeurs et ses services après des visiteurs. Grâce à cette participation, nous 

avons pu orienter certaines personnes vers le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation 

afin de répondre à plusieurs de leurs attentes. Ce fut également l’occasion d’échanger avec d’autres asso-

ciations et professionnels du handicap. (14 heures de bénévolat) 

Nouveau Panneau de signalisation 

Partenariat avec le Relais 

 Depuis janvier 2016, la délégation, se trouvant dans 

une impasse, est désormais visible grâce à deux panneaux de 

signalisation mis en place par la Mairie d'Onet-le-Château. 

L’un se situe sur l’avenue des Cygnes et l’autre sur la route 

de Vabre.   

 Depuis de nombreuses années, la délégation a signé une 

convention avec l’Association de réinsertion « Le Relais ». Ainsi, 

la délégation donne la possibilité à cette dernière de récupérer 

le textile en mauvais état et invendable en braderie. Ce textile 

est alors recyclé afin de créer, notamment, des matériaux d’iso-

lation de bâtiment. En contre partie, « Le Relais » a mis à dispo-

sition de la délégation une borne de collecte de textiles sécuri-

sée avec le logo de d’APF France handiap afin d’éviter tout 

risque de vol des dons de textile.  
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1. L’affichage 

 Depuis 2015, la délégation possède un copieur couleur ce qui 

nous a permis de donner un petit coup de jeune à notre communica-

tion, que ce soit pour les actions ressources, les manifestations orga-

nisées par la délégation, la sensibilisation ou même encore la re-

cherche de bénévoles.  

 Ainsi, nous pouvons toucher un nouveau public, favorisant ainsi, 

le développement de l’association. De même, dans un souci d’écono-

mie et dans une démarche écoresponsable nous avons fait le choix de 

limiter les impressions inutiles et de réduire notre affichage papier de 

2/3 en favorisant plutôt un affichage numérique via les réseaux so-

ciaux tel que Facebook ou les sites d’informations spécialisés en fonc-

tion des actions à promouvoir.  
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Revue de presse 
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Rapport financier 2017 
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Rapport financier 2017  
 Depuis le 1er janvier 2017, les comptes annuels du territoire 

DOCC12 regroupent ceux des délégations de l’Aveyron, de la Lo-

zère et du Tarn.  

 Les comptes annuels sont établis en euros, conformément 

aux principes comptables habituellement admis en France et sont 

clôturés au 31 décembre de chaque année.  

 La valorisation du bénévolat n’est comptabilisée, ni en 

charges, ni en produits. Elle ne figure donc pas dans le présent 

compte annuel.  

 La comptabilité du territoire Aveyron-Lozère-Tarn est prise 

en charge depuis le 1er janvier 2017 par Corinne Germain-

Vandenbrock, à raison de 0.43 ETP. La comptabilité est sous la su-

pervision directe du Directeur Territorial des Actions Associatives 

Jean-Michel Guy. Depuis le 1er septembre, la pré-comptabilité est 

assurée à la délégation par Claude Maurel (bénévole) sous la su-

pervision de M. Guy. (51 heures de bénévolat) 

            Comme l’ensemble des structures APF France handicap, les 

comptes du territoire sont supervisés régulièrement par le Res-

ponsable Régional Administratif et Financier du service interne de 

contrôle de gestion d’APF France handicap. Ils sont ensuite pré-

sentés au Conseil d’Administration pour validation et consolida-

tion si nécessaire. 

            Les comptes de l’association sont contrôlés par le cabinet 

JEGARD Paris, commissaire aux comptes. 

            APF France handicap est membre depuis 1988 du comité de 

la Charte déontologique des organisations faisant appel à la géné-

rosité du public (dit « comité de la charte du don en confiance »). 

            APF France handicap accepte de se soumettre volontaire-

ment, chaque année, aux vérifications de cet organisme qui por-

tent sur le respect des engagements de transparence souscrits. 

            En tant qu’association reconnue d’utilité publique, depuis 

1945 et agréée par différents ministères (Affaires sociales, Travail-

emploi, Jeunesse et sports…), APF France handicap rend compte 

de ses activités et de sa gestion à ces différentes administrations, 

avec lesquelles elle est en relation permanente, ainsi qu’au minis-

tère de l’intérieur. 

            L’intégralité du rapport financier est disponible sur de-

mande dans chaque délégation départementale du territoire.  
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Les origines des ressources 
Les dons 

 Ils sont principalement issus de la générosité du public. Les appels à dons se font par voie de cour-

riers type mailing diffusés sur l’ensemble du département.  

 Il peut s’agir, aussi, de dons spontanés d’entreprises, de quêtes, de dons sur les adhésions.  

 Les donateurs jouent un rôle fondamental, les fonds collectés constituent une ressource essentielle 

qui sert directement à soutenir les actions et activités conduites sur le département.  

 Ils permettent de développer les missions au plus près des demandes des personnes vivant avec 

une déficience motrice et leur famille sur le département de l’Aveyron (accueil, informations, sensibilisa-

tion, représentations, défense de droits, animation de la vie associative…). 

 Comme sur le plan national, le département de l’Aveyron subit une baisse régulière des dons.  

Les subventions 

 Elles proviennent essentiellement des Mairies, de la Communauté d’Agglo de Rodez, de la Mutuali-

té Sociale Agricole (MSA), et, ponctuellement, d’autres organismes sur projet.  

Les cotisations des adhérents 

 Les adhérents d’APF France handicap sont des personnes vivant avec une déficience motrice, pa-

rents, amis ou sympathisants qui souhaitent être force et acteurs du combat APF et avoir la possibilité de 

participer à la vie associative de la délégation. Ils constituent la force de l’association pour prendre en 

compte la parole des personnes en situation de handicap et de leur famille.  

Les legs 

 Reconnue d’utilité publique, APF France handicap bénéficie d’une exonération totale des droits de 

succession. Ainsi, l’intégralité des bien légués est disponible pour mener des projets à long terme en fa-

veur des enfants et adultes vivant avec une déficience motrice.  

 Une brochure gratuite d’information sur les legs, les donations et assurances-vie est éditée par le 

siège et adressée sous pli confidentiel sur simple demande.   

Les actions ressources 

 Elles sont organisées par la délégation. Tout en revêtant un aspect festif et convivial, elles per-

mettent de développer des ressources pour renforcer les actions de proximité en faveur des personnes 

en situation de handicap. L’Action APF « Handidon » relayée sur le plan local en est un exemple.   

Les réductions 

 - Sur les abonnements à la revue bimestrielle des personnes vivant avec une déficience motrice 

« Faire Face » éditée depuis 1933.  

 - Sur les ventes par correspondance, par le biais de catalogues diffusés par le siège.  
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Résultat financier 2017 territoire DOCC12 

 COMPTES DE CHARGES Réel 2016 Budget 2016 Réel 2017 Budget 2017 
Ecart R2017/

B2017 

 60      Achats 23 508,29  14 882 21 726,16 19 313 2 413,16 

 61      Services extérieurs 55 828,37 72 331 43 818,58 66 408 - 22 589,42 

 62      Autres services extérieurs 176 639,95 164 773 152 651,25 167 840 -15 188,75 

 63      Impôts et taxes 25 310,47 19 990 17 531,92 19 353 -1 821,08 

 64      Charges de personnel 277 809,43 244 757 272 305,88 257 643 14 662 ,88 

 65      Autres charges de gestion courante 35 179,17 34 232 35 472,01 33 970 1 502,01 

 66      Charges financières           

 68      Dotations aux amort., provisions etc 26 176,06 23 275 25 470,71 24 092 1 378,71 

 69      Impôts sur les sociétés   
(pers.mor.non.lucrat) 

  
  

    
  

 Total : 622 589,80 574 240 568 976,51 588 619 - 19 642,49 

 COMPTES DE PRODUITS Réel 2016 Budget 2016 Réel 2017 Budget 2017 
Ecart R2017/

B2017 

 70      Ventes, prestations produits assimilés 50 585,68 60 996 34 137,19 51 850 - 17 712,81 

 71      Production stockée           

 72      Production immobilisée           

 73      Produits tarification SMS           

 74      Subventions 21 866,66  17 961 11 361,25 20 845 - 9 483,75 

 75      Autres produits de gestion courante 369 053,41 298 720 255 312,64 283 757 - 28 444,36 

 76      Produits financiers      

 77      Produits exceptionnels 10 205,55  9 964 9 727,90   9 727,90 

 78      Reprise sur provision et engagements   5 000,00 
  

5 000,00 

 79      Transfert de charges 265,22       

           

 Total : 451 976,52 387 641 315 538,98 356 452 - 40 913,02 

 RESULTAT Réel 2016 Budget 2016 Réel 2017 Budget 2017 
Ecart R2017/

B2017 

 Total : - 170 613,28 -186 599 - 253 437,53 -232 167 - 21 270,53 
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Charges 2017 

Produits 2017 

Résultat financier 2017 DOCC12 
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Conclusion 
 

 L’année 2017 a été marquée localement par de nombreux événements afin de mieux répondre aux 

besoins et attentes exprimés par les personnes dans une logique inclusive, tout en tenant compte des ca-

pacités et des possibilités repérées sur le département de l’Aveyron. 

 

 Les départs d’Aline Solignac et de Lise Kremer, respectivement Chargée de développement des ac-

tions associatives et assistante territoriale, a conduit à une réorganisation interne. En effet, cette dernière 

a entraîné la suppression du 0.5 ETP d’Assistant de Territoire sur la délégation pour une création de 0.5 

ETP de chargé de développement, répondant ainsi au besoin de proximité et d’accompagnement dans la 

réalisation des projets de nos adhérents. Rosa Fragale, Assistante territoriale basée à la Délégation dépar-

tementale de Lozère assure désormais un lien entre les différentes délégations du territoire en relation 

directe avec la direction. Cette nouvelle organisation permet au territoire de se montrer plus efficient en 

ce qui concerne le traitement des tâches administratives, la communication interne et externe ainsi que la 

mutualisation des projets.  

 

 L’arrivée de deux volontaires en service civique a permis de contribuer au développement d’actions 

de lutte contre l’isolement telles que les visites à domicile, les temps de rencontres mais aussi le dévelop-

pement d’actions ressources mais aussi de développer les actions de sensibilisation. 

 

 Le conseil APF de Département a coopté deux nouveaux membres. Ainsi Céline TEYSSEIRE a pu être 

élue représentante départementale et Pierre Raynal représentant suppléant. Ces nouvelles élections de-

vraient permettre de donner un nouveau souffle à la dynamique impulsée par le CAPFD en délégation.  

 Un point d’étape a été réalisé auprès des adhérents, membres du CAPFD, et des salariés afin d’éva-

luer la réorganisation, a mi-parcours. L’analyse de cette étude nous permettra d’affiner localement notre 

organisation.  

 

 Un groupe de travail constitué d’adhérents, d’élus et de bénévoles a vu le jour afin de travailler sur 

une réorganisation de notre action ressource de braderie. Ce projet a fait l’objet d’une étude de marché 

et devrait permettre d’aboutir à une nouvelle formule de nos braderies.  

 

  Le projet d’« habitat choisi », quant à lui, poursuivit son chemin avec notamment une évaluation 

locale des besoins des personnes et un travail conjoint avec nos partenaires dans la réalisation de l’amé-

nagement des logements ainsi qu’un affinement du projet de mutualisation de la PCH aide humaine.  

 

 Cette année encore, adhérents, bénévoles, services civiques, stagiaires, salariés, ont travaillé con-

jointement, avec toujours cette même conviction de faire bouger les lignes. L’implication de chacun au 

sein de notre association, nous a permis de poursuivre notre combat auprès des personnes en situation 

de handicap et leur famille avec toujours cette même volonté de construire ensemble une société inclu-

sive.   

 

 Merci à tous. 
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 2018 s’annonce comme une nouvelle année d’actions pour contribuer à faire évoluer les mentali-

tés, les comportements, les discours, les droits et la vie quotidienne des personnes vivant avec une défi-

cience. 

 Au niveau national la mise en œuvre des nouveaux statuts d’APF France handicap votés en juin der-

nier, son ouverture à tout type de déficience ainsi que son changement de nom marquent un tournant 

fondamental dans l’histoire de notre association. Un nouveau projet associatif devrait également voir le 

jour en juin 2018. Celui-ci sera présenté au cours du prochain congrès APF qui se tiendra cette fois à 

Montpellier et donnera les orientations du champ d’action d’APF sur les cinq prochaines années.  

 Localement, la réorganisation des salariés de la délégation Aveyron qui s’est opérée en 2017 induira 

une nouvelle dynamique en délégation. L’équipe plurielle d’anciens et de nouveaux bénévoles continuera 

de s’étoffer grâce à nos liens réguliers avec Associatisse, les médias locaux, mais également par le biais 

d’un travail de fond au sein de la délégation. Ainsi, une présence continue de bénévoles assurera l’accueil 

physique et téléphonique toujours dans une optique de proximité et d’échange direct avec les personnes 

accueillies.  

 Le travail mené par les deux services civiques (présentes à temps complet pendant une année) 

poursuivra le renforcement de l’équipe de la délégation. Leur présence permettra notamment de déve-

lopper la communication, les actions de lutte contre l’isolement, les actions ressources ainsi que la sensi-

bilisation. Leur implication devrait d’ailleurs permettre à un groupe de sensibilisation de voir le jour.  

 Le projet « Habitat choisi Pour une inclusion réussie » continue son évolution grâce à l’implication 

de Jean-Michel NICOLAS, Chef de projet habitat, d’adhérents et de salariés de la délégation. 

 Un travail de réorganisation de notre action ressource de braderie sera effectué en appui avec Fré-

dérique Galbez, chef de projet ressources, et en collaboration avec un comité de pilotage composé 

d’adhérents, de bénévoles et de salariés de la délégation. Cette restructuration interne devrait permettre 

un réajustement au niveau de l’organisation, de la fréquence et la communication de cette action res-

source qui tend à se développer.   

  Le Conseil APF de Département continuera sa veille et ses actions politiques sur de nombreux do-

maines notamment en collectant les contributions de chacun pour l’élaboration du nouveau projet asso-

ciatif. Un travail au niveau de l’accessibilité sur la ville de Rodez sera également effectué avec l’arrivée à la 

délégation de stagiaires.  

 La nouvelle logique territoriale se poursuivra afin de permettre aux adhérents, bénévoles et salariés 

de travailler en étroite collaboration avec les acteurs du territoire sur des projets communs: HandiDon, 

Voyage, Fête du sourire…  D’une manière générale, la Délégation Aveyron veillera à la poursuite des pro-

jets portés par les acteurs tout en restant attentive aux besoins et attentes des adhérents afin d’adapter 

l’offre de service pour continuer, tous ensemble, à faire bouger les lignes, pour une société inclusive.  

Perspectives 2018 
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ANNEXES 
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La longue marche encore inachevée vers la citoyenneté 

Historique de la délégation Aveyron 

1978    Inauguration d’un local APF rue Emma   

             Calvé à Millau 

 

1979    Soirée Théâtre à Onet-le-Château 

             Quine à Millau 

 

1980    Première collecte textile « les moissons du   

             cœur » 

 

1981    Premier poste Déléguée Départementale 

             Création de l’antenne de Villefranche de    

             Rouergue 

 

1982    Première réunion de la commission  

             accessibilité à la Préfecture 

             13/03 : Premières réunions tournantes.  

             9/11 : Premier poste de secrétaire   

             de la délégation Aveyron à mi-temps 

             22/12 : Première réunion des  

             responsables d’antenne et inauguration  

             officielle de la délégation Aveyron 

 

1983   Organisation d’un gala à la salle des fêtes  

            de Rodez pour les 50 ans de l’association. 

            14/05: Premier congrès régional  

            d’adhérents de la région Midi-Pyrénées  

             Mise en place d’un collectif accessibilité  

            (ADAPEI/APAJH/APF) 

             7/07 : Première commission  

             extra-municipalité sur l’accessibilité  

             du grand Rodez 

             Obtention de l’agrément « mouvement  

             familial à recrutement spécifique » au sein   

             de l’UDAF permettant à la délégation de  

             siéger au sein du Conseil d’Administration  

             de l’UDAF 

             Lancement du groupe jeune 

 

1984    Juillet : Premier congrès régional des  

             responsables des groupes jeunes 

             Opération récupération de cartons 

 

1986    Premier voyage de la délégation  

 

1987    Premier concours de belote 

             Première tombola 

             Augmentation du temps de travail de la 

             secrétaire à la délégation 0.80 ETP 

             28/06 : 3ème congrès régional à Rodez 

 

1988   Pose de la première pierre du FAM     

            Premier Rallye touristique              

 L’historique est le fruit d’un long et minutieux travail d’analyse des archives de la Délégation Dépar-

tementale de l’Aveyron (documents internes, bulletins trimestriels, notes d’informations aux adhérents, 

fiches projets) réalisé par une bénévole de la délégation. C’est également un travail de recueil de témoi-

gnages d’adhérents qui, depuis des années, luttent à nos côtés pour une société inclusive et ouverte à 

tous.  Nos archives ne remontent qu’à 1981, mais, en vérifiant chaque bulletin, de 1981 à aujourd’hui, 

nous constatons que, depuis ses débuts, l’association est forte de ses luttes pour la défense et la repré-

sentation des personnes vivant avec une déficience motrice et leur famille. Nous notons aisément, à tra-

vers ce document non exhaustif, l’esprit avant-gardiste et révolutionnaire de l’association ainsi que sa 

vocation à faire bouger les lignes et évoluer les mentalités. Ainsi, ce combat, datant de plus de 83 ans, et 

initialement porté par quatre jeunes atteints de poliomyélite a fait d’APF France handicap une des plus 

grandes associations française grâce à l’implication d’adhérents, bénévoles, sympathisants, salariés, do-

nateurs… vivant avec une déficience motrice ou non.  

 Par ailleurs, ce document ne peut être dissocié des lois, de la charte, des combats et actions du 

siège d’APF France handicap à Paris. 
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1989   01/09 : Ouverture du F.A.M. à Rignac 

            Opération « Passeport pour la vie » 

            04/09 : Premier poste d’assistante sociale à  

            la délégation 

 

1991   16/11 : manifestation sur Rodez contre la 

             rigueur budgétaire 

 

1993   Premier Contrat Emploi Solidarité  

 

1994   19/10: Participation à la journée de la  

             solidarité sur Rodez, Villefranche, Saint- 

             Afrique, Rignac: portes ouvertes, forum  

             association… 

 

1995   21/10 : 1er quine de la solidarité en  

            partenariat avec EDF-GDF, la chambre des   

            métiers, CAPDEB 12 et le syndicat des  

            architectes de l’Aveyron 

 

1996   Première édition des victoires APF sur le        

            handicap 

            22/06 : Opération campagne stationnement  

            ou campagne « respect » 

            8/96 : 1ère journée VAMP (Vie Associative  

            Midi-Pyrénées) : journée offerte à Toulouse  

            à tous les bénévoles réguliers et  

            permanents. 

            19/10 : Premier quine-spectacle en  

            partenariat avec EDF-GDF, la chambre des  

            métiers, CAPDEB 12 et le syndicat des  

            architectes de l’Aveyron. Spectacle de  

            magicien et animation Jazz 

            12/96: Première rencontre groupe SEP 

 

1997   25/06 : Première rencontre groupe  

            parents 

 

1998  15/04: Première rencontre groupe conjoint  

            Pose de la première pierre de la délégation  

            à Canaguet  

 

1999   08/01 Inauguration de la Délégation à  

            Canaguet  

           22/06 : Gala de danse avec des adhérents      

            de l’APF en situation de handicap « Je  

            danse pour toi » 

            12/06 : colloque « SEP » organisé par l’APF 

           Création du club informatique 

 

2000   Première Mini opération textile  

            Première Opération Etincelles du bonheur  

 

2001   Premières rencontres sur les antennes  

            Millau –Saint-Affrique – Villefranche de  

            Rouergue 

            Premier Atelier floral 

            16/17/18 novembre : Festival des  

            associations pour le centenaire de la loi       

           1901 

           3/10 : Premier atelier cuisine 

 

2002   18/02 : Opération « derniers francs » en  

            partenariat avec le Comité Catholique  

            contre la Faim et pour le Développement   

            (CCFD) et la ligue contre le cancer (LCC) 

            17/09 : Opération « chantiers de  

            l’accessibilité » concernant les transports  

            publics  

 

2003   Enquête et rédaction d’un dossier APF 12 :  

            Handicap moteur et vie à domicile 

            16/17 mai: Première opération « offrez- 

             vous un sourire» «la fête du sourire » 

            Nouveaux locaux à Millau 33 boulevard  

            Richard 

            Première voyage à l’étranger à l’île de la  

            Réunion 

 

2004  Création d’un comité de pilotage pour faire  

           un état des lieux concernant la vie à  

            domicile des personnes en situation de  

            handicap moteur 

 

2005   Premier Conseil Départemental d’APF  

            Journée sur la discrimination le 11/10 

            Première braderie sur 4 jours. 
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2006   8/04: Première assemblée départementale  

            du Conseil Départemental avec tables rondes 

             10 ans du groupe SEP 

            Création du DAAID 

            11/10 : Journée de rencontre et de  

            sensibilisation « 0% discrimination » 

            Lancement projet visites à domicile 

 

2007   10/10 : journée « Accéder 7 exister » 

            1er véhicule de la délégation Kangoo vert 

            1er  défilé de mode avec des personnes en 

            situation de handicap en partenariat avec le 

            lycée Louis Querbes  

 

2008   29/03: Participation à la manifestation  

             « ni pauvres ni soumis » 

             Extension de la délégation 

             7/05 : Journée de lutte contre les  

             discriminations avec la COPEC 

 

2009    17/02 : Nouvelle élection partielle du CD.  

             27/03 : Manifestation « ni pauvres ni  

             soumis » 

 

2010   23/12 : acquisition d’un véhicule  

             adapté grâce au soutien de la fondation 

            Le Roch Les Mousquetaires 

             

2011   5/09 : Premier service Civique 

            Nouvelle opération ressources : recyclage de  

            téléphones mobiles usagés 

            Ouverture du blog de la DD12 

 

2012   Premier poste de chargé de mission  

             développement des actions associatives 0.90   

             ETP 

             Poste d’attaché de délégation 0.50 ETP 

 

2014   22/02 : 1ère soirée Handi-danse 

 

2015   mai : Journée d’action du collectif pour  

            une France accessible 

            Création de la page Facebook APF Délégation 

              de l’Aveyron 

             

2016      Début des cours d’handi-danse 

               Première fête de la musique 

               Première participation à Parc en fête 

               Premier projet photo 

               Evolution des délégations : 1er directeur de  

               territoire Tarn-Aveyron-Lozère  

               Création d’un 0.50 ETP de chargé de  

               développement des actions associatives.   

 
2017      Première soirée handi danse organisée par  
               la délégation Aveyron APF 
               Révision des statuts de l'association 
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Délégation Départementale de l’Aveyron 

61 impasse de Canaguet - Lot. des cygnes  

12 850 ONET LE CHÂTEAU 

Tèl. : 05.65.78.98.10 

dd.12@apf.asso.fr 


