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Edito 
 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». C’est le titre choisi pour notre 
projet associatif adopté en juin 2018 à Montpellier. Certains d’entre 
nous étaient présents pour ce grand moment qui a décidé de 
notre feuille de route pour les années 2018 à 2023.  

S’approprier les cinq axes de ce projet a été une des tâches de 
tous les acteurs APF France handicap du département (le Conseil, 
la délégation, les services et établissements). Il doit s’étendre dé-
sormais à l’ensemble des acteurs du département pour concréti-
ser sur le terrain les engagements retenus dans le projet associatif. Car c’est bien par 
l’action que nous maintenons notre présence auprès des pouvoirs publics et dans la 
société en général.  

Accès aux droits, emploi, accessibilité, ressources, vie sociale, sensibilisation, soutien 
aux groupes loisirs, interventions auprès des personnalités politiques, représentations, 
préparation des élections au conseil … Ces enjeux ont mobilisé de nombreuses per-
sonnes au sein d’APF France Handicap dans le département durant l’année 2018.  

Et je crois, que l’on peut dire que l’association a été bien présente sur le terrain tout au 
long de l’année passée.  

Ce bilan d’activité est le dernier pour le CAPFD* 2015-2019. Je tiens à  remercier tous 
les membres qui se sont mobilisés et engagés durant cette période mais également 
les équipes salariées, les directeurs, les bénévoles, les adhérents, nos généreux dona-
teurs, nos partenaires. Tous les acteurs engagés avec nous qui rendent les actions et 
les projets  possibles.  

Patrice Pain-Merlière 
Représentant Départemental 

*CAPFD : Conseil APF de Département 
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APF France handicap à l’échelle nationale 

L’association intervient dans de nombreux domaines, aux niveaux international, national, régio-
nal et départemental, par le biais des délégations, du siège, de ses services et établissements 
médico-sociaux, des entreprises adaptées. 

Le Conseil d’Administration 

Président : Alain ROCHON   

Vice-présidente : Jean-Marie COLL  

Vice-présidente : Jacky DECOBERT  

Vice-président : Jacques ZEITOUN  

Trésorier : Jean-Manuel HERGAS    

Trésorier adjoint : Morgan LIFANTE 

Secrétaire : Pascal RIBES  

Secrétaire-adjoint : SERGEZ MABALLY  

Présidente d’honneur : Marie-Sophie DESAULLE  

Administrateurs :  

Joseph-Louis BARBOSA 

Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU 

Christine BEAUVERGER  

Philippe BOTTON 

Administrateurs :  

Thibault BRY 

Isabel DA COSTA 

Kareen DARNAUD 

Hervé DELACROIX 

Carolyne DEXET  

Marion LEGAC 

Fabienne LEVASSEUR 

Sylvie MOUCHARD   

Yvonne OLLIER 

Alain PEUTOT   

Jean-Luc PONS   

Jacques SAURY  

 

Le Conseil d’Administration (CA) a été renouvelé en octobre 2017 et est composé de vingt-quatre 
administrateurs. Sa mission est de définir les grandes orientations politiques nationales d’APF 
France handicap et de prendre les décisions concernant la gestion de l’association. 

Les membres du CA sont élus par l’assemblée générale pour un mandat de 6 ans. 
La moitié a été renouvelée en 2014 pour un mandat jusqu’en 2020, puis l’autre moitié en 2017 
pour un mandant jusqu’en 2023.  
Les membres du bureau sont élus par les administrateurs, pour un mandat de 3 ans. 

 
109 séjours de vacances organisés  

par APF Evasion 
672 formations réalisées par APF Formation 

14 500salariés 
298 239 donateurs 

22 700 adhérents 
12 000 abonnés au magazine Faire Face 

25 000 bénévoles (dont 4000 bénévoles réguliers) 
1422 travailleurs en ESAT 

En chiffres 

1 siège national 
12 directions régionales 
96 délégations départementales sur 46 terri-
toires 
127 structures pour enfants et adolescents 
281 structures pour adultes 
50 structures emploi APF Entreprises 
 

I – APF France handicap 
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APF France handicap en région 

Représentants APF  

de Départements 

Directeurs  

Territoriaux 

Olivier MONTEIL (33) Brigitte LARBODIE 

Michel TERREFOND (87) 

Françoise FRERSON (23) Elisa Fillon  

Annie TENDRON (17) 

Patrice PAIN MERLIERE 
(79) 

Bénédicte SEYLER 

Josette AYMARD (16) 

Jean-Claude ROGEON 
(86) 

Dominique BOBIN 

Hubert RENOU (24) 

Gilles RICORDEL (47) 
Patricia SAZI 

Annick ARROSTEGUY (64) 

Bernard MIRANDE  (64) Georgia GALLAIS 

Le découpage territorial en Région Nouvelle-Aquitaine : 

Le territoire APF France handicap 17 - 79 : 

Le territoire APF France handicap 17/79 est constitué d’un réseau de deux délégations  et forme 
un espace de coopération, de solidarité et de développement. Des équipes diversifiées et com-
plémentaires sont constituées, comprenant les membres des conseils APF France handicap, les 
adhérents, les bénévoles, et les salariés. Bénédicte SEYLER est la directrice territoriale depuis 
mars  2016. 
 

Directrice régionale :  
Michelle DENIS GAY  

Responsable interrégionale des actions associatives :  
Anne HUET 

Projet Associatif  2018– 2023 « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » :  

https://www.apf.asso.fr/documents-associatifs-1825 

Le Conseil APF de région (CAPFR) : 

A l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine qui regroupe 12 départements, les réunions  du 
CAPFR se tiennent à Bordeaux et ont lieu 4 quatre fois par an. Les membres du conseil APF de 
région ont recours ponctuellement à des réunions téléphonées et une réflexion est menée sur 
des solutions comme la visioconférence. 

Annie TENDRON, représentante départementale de la Charente-Maritime, a été élue représen-
tante de la Grande Région. Marc FLEURY, conseiller départemental des Deux-Sèvres est un des 
représentants adjoints. 

https://reseau.apf.asso.fr/jerecherche/rech_pers_fiche.php?pid=2733
https://reseau.apf.asso.fr/jerecherche/rech_pers_fiche.php?pid=3266
https://reseau.apf.asso.fr/jerecherche/rech_pers_fiche.php?pid=2459
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APF France handicap en Deux Sèvres  

Un Conseil APF de Département (CAPFD)  
 

Le CAPFD est une organisation innovante, propre à l’association. Elle a été mise en place en 
2006. Renouvelé en juin 2015 pour une durée de 4 ans, il est composé de hui personnes (toutes 
en situation de handicap) élues par les adhérents du département.  
A sa tête, on trouve un représentant départemental et deux suppléants.  
Le conseil relaie les orientations politiques nationales du conseil d’administration et mène loca-
lement les actions de terrain.  
A travers le conseil APF de département, APF France handicap donne à ses adhérents la mission 
de la représenter et d’agir au niveau local, partout où se prennent les décisions qui les concer-
nent.  
En Deux-Sèvres, le représentant départemental est Patrice Pain-Merlière et les représentants 
suppléants sont : Marc Fleury et Florence Bibaud.  

La délégation des Deux-Sèvres  
171 avenue de Nantes 
à Niort 
 

La délégation mène des actions de proximité avec les personnes en situation de handicap et leur 
famille à travers trois missions incontournables et indissociables.  
 

 accueillir et accompagner 

La délégation APF France handicap développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de 
handicap et des familles ; en fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une dynamique de 
solidarité entre les personnes, elle soutient les actions et les initiatives des personnes et des 
groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes. 
 

 revendiquer et représenter 

La délégation APF France handicap s’engage à représenter l’association localement et à assurer la 
représentation et la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leur fa-
mille ; elle contribue à lutter contre les discriminations et prend part aux débats de société, pour 
promouvoir une société inclusive. 
 

 Développer et dynamiser 

La délégation APF France handicap s’engage à assurer le développement de la vie associative à 
travers toutes les composantes : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures 
APF France handicap 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 l’asso-
ciation pour développer son action et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables.  
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Des services médico-sociaux et un établissement : 
 
Donner à la personne en situation de handicap le choix et la maîtrise de son projet de vie néces-
site une offre de services adaptée à ses besoins. Les services et établissements présents en Deux-
Sèvres en quelques chiffres :  

 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

Agrément pour 50 personnes. Financement : Conseil Départemental 

 SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  

Agrément pour 15 adultes sur le nord du département. Financement : Conseil Départemental et 
ARS  

17 salariés pour les deux services (SAVS et SAMSAH) soit 9,20 ETP  

 SESSAD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile  

Agrément pour 44 enfants ; financement ARS  

23 salariés ; 13.46 ETP  

Ces trois services sont dirigés par Alain Degorce depuis 2016. 

 Foyer de vie « Gabrielle Bordier » : plusieurs possibilités d’accueil et d’hébergement  

Accueil en foyer de vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, accueil temporaire, de jour, appartement de 
proximité  

Agrément pour 75 résidents ; financement ARS et conseil Départemental 

124 salariés ; 93,8 ETP. 

Le foyer est dirigé par Lionel Cantet depuis 2011.  
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II – La délégation des Deux-Sèvres 

Des acteurs au service d’un projet : 

Bénédicte Seyler : Directrice territoriale des actions associatives.  

Elle coordonne la mise en œuvre des projets, développe les partenariats et 
assure la gestion budgétaire et administrative du territoire.  

Maryse Ouvrard : Chef de projet en charge de la communication et du 
développement des ressources.  

Elle garantit la réalisation des projets en pilotant chacune des étapes et en 
mobilisant les acteurs concernés. 

Virginie Jourdin : Chargée de développement des actions associatives. 

Elle est en lien avec les adhérents et les bénévoles afin de les accompagner 
dans la réalisation de projets. 

Accueil et secrétariat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptabilité : 

Josiane Bouquet Allissia Gazeau Marie Annick Pasquier  Patrice Le Borgne 

Alexandre Belloin 
Thierry  Heraudeau  

Charente-Maritime 

Dans chaque département, l’accueil et la fonction administrative sont assurés du lundi au vendredi.  

 

263 adhérents   111 bénévoles dont 55 réguliers   1261 donateurs  une équipe de salariés 
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Accueillir et accompagner 

accueil associatif et accès aux droits 

Accueil physique et téléphonique : 

Assuré par deux salariés, une bénévole et des stagiaires, l’accueil en délégation peut être phy-
sique et téléphonique.  

Les horaires d’ouvertures sont assurés du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, puis le 
vendredi matin de 9h à 12h. Un accueil téléphonique est  proposé sur les mêmes jours et plages 
horaires. En dehors de ces temps là,  le répondeur est activé. 

Par ailleurs, afin de garantir un accueil téléphonique lorsque les salariés ou accueillants béné-
voles du 79 ne sont pas disponibles (réunions, vacances, etc.), les appels sont transférés à la délé-
gation de la Charente-Maritime. 

Sous couvert de la directrice, les accueillants ont pour mission d’écouter, de guider, de conseil-
ler, d’orienter et d’accompagner les personnes. 

Zoom sur les appels reçus: 

En 2018, 968 appels ont été traités à la délégation. 

La durée moyenne des appels est de 5 à 10 min et de 20 à 30 min pour les personnes qui por-
tent une demande en lien avec leur situation de handicap ou celle d’un proche.  

Les deux tiers des demandes sont traitées immédiatement et un tiers nécessite un accompagne-
ment sur une plus longue durée. 

968 appels téléphoniques   235 jours d’ouverture 

Le profil des « appelants » : 

Les appels reçus en délégation proviennent de différentes personnes (personnes en situation de 
handicap, bénévoles, partenaires, salariés, etc.) adhérentes ou non. 

La délégation est un lieu ressource pour les personnes en situation de handicap ou les familles 
qui ont besoin d’être écoutées, soutenues et aiguillées dans leurs démarches. 

Les bénévoles appellent régulièrement dans le cadre de leurs missions (accompagnements des 
groupes, sensibilisations, etc.).  

Dans le cadre de leur mandat et de leurs missions de représentation,  les élus du conseil APF de 
département sont fréquemment en contact avec les différents professionnels de la délégation.  

Enfin, nous sommes aussi sollicités par des aidants familiaux ou proches de personnes en situa-
tion de handicap pour obtenir des renseignements, par des donateurs, des partenaires ou des 
organismes. 
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Le contenu des appels : 

Les types de demandes diffèrent en fonction des appelants.  

Nous pouvons classifier les appels reçus à la délégation en 3 catégories:  

 Le quotidien de la délégation : il s’agit des appels en liens avec l’activité de la délégation.  

Ces appels peuvent concerner les activités des groupes loisirs et thématiques, les activités en lien 
avec la représentation politique, les adhésions et dons (financiers et matériels), les opérations 
ressources. 

 Les demandes de partenariat : 

La délégation peut être sollicitée pour intervenir dans des champs et missions variées 
(sensibilisation au handicap, formation, emploi, droits des personnes, accessibilité, etc.).  

 Les demandes individuelles :  

Ce sont toutes les demandes qui émanent des personnes en situation de handicap ou de leur 
proche. Elles peuvent concerner les champs suivants : 

Prestations d’aides sociales (aide-ménagère, aide sociale à l’hébergement) 
Prestations MDPH (AAH, PCH, AEEH…) 
Prestations d’invalidité (Pension d’invalidité, ASI, MTP) 
Accès aux soins et la couverture des frais liés à la santé 
Prestations de l’assurance maladie ou des mutuelles 

Scolarité 
Retraite 
Emploi 
Discrimination 
Fiscalité 
Les mesures de protection juridiques 
Les procédures d’indemnisation 

La majorité des appels peut être traitée de manière rapide soit par l’apport d’une réponse immé-
diate ou par l’orientation vers un service spécialisé ou de droit commun plus adapté. Toutefois,  
certaines demandes nécessitent d’être traitées de manière plus approfondies (prise de rendez-
vous, recherches avec ou pour la personne, contacts téléphoniques, etc.). Dans ce cas,  le traite-
ment de la demande s’effectue par le biais du dispositif « Droits des Personnes en Situation de 
Handicap » (DPSH). 

Les dispositifs régissant le droit des personnes en situation de handicap sont complexes et don-
nent lieu à des refus d’accès fréquents à leurs droits ou à de mauvaises applications des régle-
mentations en vigueur. C’est pourquoi, les personnes ont besoin d’être guidées et épaulées dans 
l’accès à leurs droits.  

L’accès aux droits au sein du réseau APF France handicap : 

Depuis 2012, les délégations de l’ancienne région Poitou-Charentes Limousin proposaient aux 
personnes en situation de handicap et à leur famille de les accompagner dans l’accès et la dé-
fense de leurs droits par le biais d’un dispositif nommé « Dispositif d’accueil associatif individuali-
sé en Délégation » (DAAID). 

En 2018,  un travail à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine a été mené afin de structurer l’accueil as-
sociatif en Délégation, en amont du « Droit des personnes ». Le projet est de se doter des mêmes 
outils d’accueil dans toute la région.  

En 2018, 8 accompagnements ont relevé du DPSH. 

La défense des droits fait partie intégrante de la mission d’accueil des délégations. L’engagement 
de l’association sur cette thématique est rappelé dans l’axe « Rendre les droits effectifs » de son 
projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». Au-delà de la reconnaissance par la loi de 
droits formels, l’association s’engage pour que les personnes en bénéficient concrètement. 
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L’urgence de faire valoir ses droits : 

Le service juridique droit des personnes et des familles d’APF France handicap a pour mission 
première d’apporter un soutien aux acteurs de l’association dans l’accès aux droits des per-
sonnes en situation de handicap. 

Selon la complexité des demandes individuelles, la délégation fait appel au service juridique APF 
France handicap (situé au siège de l’association, à Paris). Celui-ci veille à fournir une réponse 
dans les meilleurs délais.  

Elle collecte les demandes en amont, écoute les personnes, fait repréciser les situations, consti-
tue avec elles l’ensemble des informations nécessaires à l’étude des situations afin d’apporter au 
service le plus d’informations possibles.  

La délégation fait le relais auprès des personnes, des réponses apportées par le service.  

Elle assure le suivi des situations pour chaque personne dans l’après réponse.  

 En 2018, 1 dossier a été transmis au service juridique. 

« faites valoir vos droits »  
à l’adresse suivante :  http://vos-droits.apf.asso.fr 

Lien à l’adhérent : 

Un temps de secrétariat permet de gérer les questions relatives aux adhésions (nouvelles adhé-
sions, renouvellement, etc.) et aux dons.  

Une personne bénévole est présente également tous les jeudis après-midi. Elle a pour mission de  
relancer les personnes dont l’adhésion est arrivée à échéance et n’a pas été renouvelée malgré 
les relances effectuées par le siège. Elle profite de ces appels pour prendre des nouvelles des ad-
hérents et mettre à jour leurs coordonnées. Par ailleurs,  elle se charge  également de remercier 
les donateurs par le biais d’un courrier.  

Lyliane Bouchet 

Bénévole 

APF France handicap est en cours de réflexion pour mettre en place un processus unique et har-
monisé de gestion des demandes juridiques du réseau afin de : 

Renforcer une dynamique territoriale et régionale de l’accès aux droits, en structurant un 
réseau d’acteurs sensibilisés aux problématiques juridiques 

Apporter des réponses de qualité aux personnes (formation des acteurs locaux, harmoni-
sation des réponses, traçabilité des questions, suivi dans le temps) 

Proposer un outil informatique pour faciliter l’enregistrement et la transmission des ques-
tions et l’accès aux réponses archivées 

Construire un observatoire des droits national éclairant les problématiques juridiques ren-
contrées sur les territoires grâce à la base de données de l’outil informatique. Cet observatoire 
donnera lieu chaque année à la publication d’un rapport basé sur les statistiques et reprenant les 
problématiques les plus récurrentes en matière d’accès aux droits. 

Porté par des comités de pilotage nationaux composés d’administrateurs, de la direction géné-
rale, des directions supports et des acteurs de terrains, le projet accès aux droits a vocation à se 
déployer dans le courant de l’année 2019 et en 2020. 
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Rupture de l’isolement et lien social 

rencontres conviviales : 

 L’Assemblée Départementale couplée  à la  découverte d’un lieu touristique et culturel du 
département.  

En 2018, elle a eu lieu à la Maison du Mouton à Valses et  a réuni 30 participants. L’après-midi a 
été consacré à la visite du Parc Mouton Village 

 Le « Repas de noël » à l’Absie a réuni une cinquantaine de personnes le 8 décembre. 

 Pour clôturer sa saison, le groupe loisirs de Niort a réalisé une sortie à Rochefort.  

Une visite de la Corderie Royale et un pique nique commun avec les adhérents et bénévoles de la 
Charente Maritime ont été organisés. 11 adhérents et 6 bénévoles du département éraient pré-
sents.  

 

groupes : 

Des réunions, dont les périodicités diffèrent selon les groupes, permettent aux adhérents de se 
retrouver et de partager un moment convivial. Encadrées par des bénévoles, ces rencontres sont 
l’occasion pour les adhérents de sortir du quotidien et de rompre l’isolement.  

  

Groupe Loisir de Niort : Rencontres à la délégation à la quinzaine et organisation de sorties au 
bowling, au cinéma, en ville, dans le Marais Poitevin, etc. Ils sont 8 à se réunir et sont accompa-
gnés par une équipe de 6 bénévoles. 

Groupe de Thouars et Parthenay :  

Les deux antennes sont des lieux de rendez-vous hebdomadaire pour les amateurs de jeux de 
société. Ils sont 6 à participer au groupe de Thouars et 12 au groupe de Parthenay. 

Groupe de Melle :  

Une fois par mois, 6 à 7 adhérents,  ainsi qu’un bénévole se retrouvent autour d’un moment con-
vivial. 

Groupe de Bressuire :  

Le lieu de rendez-vous mensuel est l’antenne du SAVS/SAMSAH/SESSAD, point de départ d’activi-
tés diverses (visites, restaurants, bowling…). 6 personnes se réunissent. 

 

Activité thématique :  

Groupe sclérose en plaques - Théâtre:  

Création et mise en place d’une pièce de théâtre autour de la vie quotidienne avec la sclérose en 
plaques par le groupe composé de 7 personnes. 

Une interprétation de la pièce de théâtre a été présentée aux patients du Grand Feu, dans le 
cadre des sensibilisations scolaires (lycée Saint André le 20 novembre et lycée Thomas Jean Main 
le 11 décembre ), de la formation des agents d’accueil de la ville de Niort (2,3,10 et 11 octobre) 
et de la journée info SEP du 17 novembre à La Rochelle. 
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Ateliers : 

Scrabble :  

2 personnes se retrouvent à la délégation  à Niort, une fois par semaine. 

Natation : 

Depuis 1998, un groupe de nageurs se retrouve chaque mercredi matin au centre aquatique de 
Chauray sur un créneau ouvert au grand public.  

Cette activité se déroule grâce à la collaboration de plusieurs acteurs :  

 La CAN (Communauté d’Agglomération Niortaise)  

 Un réseau de bénévoles (APF et services civiques d’Uniscité) très investis et disponibles 
pour accompagner les adhérents (aide à l’habillage/déshabillage, aide dans l’eau…).  

En 2018, 13 adhérents ont participé à l’activité piscine tous les mercredis matin pendant 1h30. 

En fin de saison, le groupe s’est mobilisé autour d’une sortie qui a réuni 17 personnes. Il se sont 
rendus à Chatelaillon où ils ont partagé un pique nique et une ballade en bord de mer. 

 

Repas de Noël à l’Absie 

Représentation théâtrale du Groupe sclérose en plaques 

au Grand Feu 

Assemblée Départementale  

À Vasles 

Il est à noter que l’ensemble des activités est également l’occasion de rencontrer et d’accueillir 
des personnes venant d’horizons différents avec des handicaps autres que moteurs. Ainsi, des 
résidents des foyers ARHP (Association régionale pour handicapés physiques) des Genêts de 
Niort et Chatillon participent régulièrement aux groupes loisirs ou piscine. Ces échanges sont 
très riches et favorisent également l’inclusion. 
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Le Conseil APF France handicap de Département  

Le Conseil APF France handicap de Département (CAPFD) est l’instance politique qui repré-

sente les adhérents du département. Il s’est réuni 10 fois dans l’année et est composé de 9 per-

sonnes. Herry Herren a démissionné au cours de l‘année, ce qui porte le conseil à 8 membres. 

Les réunions du conseil sont organisées sur une journée (10h-16h). Les représentations, la vie du 

mouvement, les dossiers et actions en cours y sont traités.   

André 

Robin 

Annick 

Deschamps 

Bernard 

Billy 

Patrice 

 Pain-Merlière 

Florence   

Bibaud 

Représentant Départemental  Représentants suppléants 

Conseillers 

Alain 

 Buisson 
Nicole  

Izoré 

Marc  

Fleury 
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Les missions du capfd : 

Le conseil APF France handicap de département (1) : 

 organise et coordonne la représentation politique de l'APF dans le département, 

 organise et coordonne la représentation de l’association dans les conseils de la vie sociale 

(CVS) des structures gérées par APF France handicap dans le département, en lien avec l’admi-

nistrateur 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 territorial des 

actions associatives ; prépare et anime l’assemblée départementale, durant laquelle il rend 

compte de son mandat. 

Il garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de l’adhésion, le res-

pect de la charte du bénévolat à APF France handicap et la mobilisation de volontaires. 

Il 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 loisir et séjours de va-

cances, l’innovation… 

Il propose, valide les lieux de présence d’APF France handicap, notamment les groupes relais, et 

se tient informé de leurs activités et animations. 

Il contribue au dialogue de gestion, conformément aux directives nationales, dans le cadre du dé-

bat d’orientation budgétaire en région ; de plus, il formule un avis sur les éléments budgétaires 

liés à sa délégation dans le projet de budget du territoire. 

Selon les modalités définies par le conseil d’administration, en lien avec le conseil APF France 

handicap de région, le conseil APF France handicap de département contribue également de ma-

nière consultative et sur son département : 

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

APF France handicap 

 au dialogue de gestion concernant les implantations locales, 

 à l’évolution de l’offre de service. 

 (1) Selon le Texte validé par le conseil d’administration du 28 mars 2015, modifié lors des 

séances du 18 mars 2017, du 29 septembre 2017. 
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Revendiquer et représenter 

Accessibilité et conception universelle, compensation, ressources, éducation, accès à l’emploi : 

pour chacune de ces problématiques, APF France handicap dispose d’équipes dédiées à tous les 

niveaux de son organisation. Ce sont les salariés du siège national mais aussi ceux des équipes 

régionales et des délégations départementales. Le rôle des élus sur ces questions est également 

essentiel. Ils assurent des représentations dans de nombreuses instances du handicap. 

COMEX Commission exécutive de la MDPH . Une réunion annuelle 

CDAPH 
Commission des Droits et de l’Autonomie : 

Trois personnes présentes pour l’APF . Une réunion mensuelle 

ARS  

Agence Régionale de Santé :  

5 comités locaux de bassins avec des représentants dans chaque comité 

(Melle, Gâtine, Thouars, Niort, Parthenay) 

Conseil Territorial de Santé (CTS) où siège un conseiller et un directeur.  

2 commissions : celle des usagers où siège un conseiller et la commission 

santé mentale  

CCDSA 
Commission Consultative Départementale Sécurité Accessibilité : 

1 titulaire et un suppléant pour l’APF .  Réunion hebdomadaire 

CCA & CIA 

Commission Communale et Intercommunale d’Accessibilité : 

5 représentants : Thouars, Niort, Val de Sèvre, Parthenay, Bressuire.  

Une réunion annuelle. 

CDCA 

Mise en place du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autono-

mie le 21 juin 2017. Vice présidence assurée par le représentant départe-

mental de l’association. 

CRSA Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie  

CAPEB 79 
Commission d'attribution du label Handibat 

Un conseiller  y représente le CED-H  

Commission Tourisme et 

Handicap 
Présence d’un conseiller 

CVS SAVS/SAMSAH  
&  

Foyer Gabrielle Bordier 
Conseil de Vie Sociale SESSAD et Foyer Gabriel Bordier 

APF France handicap siège au sein d’instances officielles : 
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L’APF participe à des collectifs inter-associatifs 

CED-H79 
Comité d’Entente Départemental 79 : 
2 conseillers participent aux réunions mensuelles avec le directeur du Pôle domicile. 

L’APF est membre de conseils d’administration 

CAUE79 
Conseil  Architecture Urbanisme Environnement : 
Présence au CA d’un conseiller au titre du CED-H. 

UDAF 
Union Départementale des Associations Familiales :  
Un conseiller siège au sein du Conseil d’administration. 

ADIL 
Agence Départementale d’Information au logement :  
Un conseiller représente l’APF au sein du Conseil d’Administration. 

L’APF participe à des groupes de travail 

Musée D’Agesci Une représentante au groupe de travail 
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LES ACTIONS PRIORITAIRES  
DU CONSEIL APF FRANCE HANDICAP DE DÉPARTEMENT 

L’accès à l’emploi pour tous : 

L’emploi est un sujet au cœur de l’actualité et c’est une revendication forte d’APF France handi-

cap.  

Des correspondants emplois : 

Fortes de leur investissement commun en faveur des personnes en situation de handicap, APF 

France handicap et l'Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées (Agefiph) ont signé une convention nationale, qui a pris effet le 1er sep-

tembre 2015. Visant à proposer des solutions concrètes au service de l’insertion professionnelle 

des personnes en situation de handicap et des employeurs du secteur privé, cette démarche vo-

lontariste a permis à APF France handicap de constituer un réseau de 200 personnes ressources 

(correspondants emplois) sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Parmi ces 200 personnes, 8 sont issues du territoire Charente-Maritime et Deux-Sèvres :  

Charente-Maritime Deux-Sèvres 

Michel Brenaut -  Conseiller élu Virginie Poiroud - Ergothérapeute SAVS-SAMSAH 

René Bérenger - Educateur spécialisé  
SAVS-SAMSAH Alain Buisson - Conseiller élu 

Daniel Thibaut - Conseiller élu Bernard Billy - Conseiller élu 

 Annie Leroy -  Assistante sociale SAVS-SAMSAH 

 Guillaume Dayan - Éducateur spécialisé SESSAD 

Afin de travailler sur la thématique de l’emploi, d’informer et de mutualiser les actions d’APF 

France handicap, de donner plus de visibilité et de valoriser les actions de l’association, les cor-

respondants emploi ont participé à une session de formation au cours de l’année. 

Ce deuxième module de formation, qui s’est déroulé à Bordeaux en novembre 2018, a été l’occa-

sion pour les correspondants emploi de prendre connaissance des différents dispositifs existants 

tant dans le maintien dans l’emploi quand dans l’accès. Cette rencontre réunissant l’ensemble 

des acteurs de la Nouvelle Aquitaine a également permis d’échanger sur les pratiques locales. 

Le dispositif « emploi accompagné » : 

La loi travail de 2016 a créé ce dispositif qui vise à sécuriser l’accès et le maintien des personnes 

en situation de handicap dans le milieu ordinaire. Il est effectif depuis janvier 2017 avec une pre-

mière enveloppe de 5 millions €. APF France handicap avec d’autres associations a créé le CFEA 

(Collectif France Emploi Accompagné) pour promouvoir ce dispositif et adhère à EUSE (European 

Union of Supported Employment) dans le même but. La personne morale gestionnaire de ce dis-

positif peut être un Institut d’Education motrice (IEM), un Service d‘accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS), un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH), un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), un Centre de Rééducation 

Professionnelle (CRP). 
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Rencontre avec les parlementaires : 

Au cours du premier trimestre de 2018, les élus du conseil ont rencontré les parlementaires du 

département. Cette initiative avait déjà eu lieu en 2017 à l’occasion des élections. Les trois Dépu-

tés et deux Sénateurs du département ont ainsi été reçus en rendez-vous à la délégation afin 

d’échanger sur divers thèmes dont les ressources, la compensation, le logement (loi ELAN).  

Concernant les ressources, l’augmentation de l’AAH et l’évolution des conditions à remplir pour y 

prétendre, la prise en compte des revenus du conjoint, la fusion du complément de ressource et 

de la majoration pour la vie autonome ont ainsi pu être évoqués.  

Concernant le logement, le projet de loi ELAN a été abordé (l’article 18 prévoyant de passer de 

100% de logements neufs accessibles à seulement 20%). D‘autres problématiques telles que 

l’emploi, la mobilité, la santé ont été évoqués. 

Le public concerné : 

Ouvert dès l’âge de 16 ans avec une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé  (RQTH 

tous type de handicap) et d’une notification d’orientation délivrée par la MDPH vers le milieu 

ordinaire. 

Les personnes présentant un trouble du spectre autistique, une déficience intellectuelle, des 

troubles psychiques, un handicap auditif, un handicap visuel, un handicap moteur et sensoriel. 

En Deux-Sèvres, ce dispositif s’est constitué à partir de janvier 2018. Il est opérationnel depuis 

septembre 2018. Un travail partenarial (UGECAM : Union pour la gestion des établissements des 

caisses de l’Assurance Maladie/ADAPEI : Association Départementale des Amis et Parents d’En-

fants Inadaptés/APF France handicap/UDAF : Union Départementale des Associations Familiales/

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) La Roussille et le Logis IME Villaine…) a 

permis d’apporter une réponse commune à l’appel à candidature émanant de l’Agence régionale 

de santé. 

L’UGECAM est porteur de la plateforme « emploi accompagné ». Le comité de pilotage est cons-

titué d’un membre de chaque association partenaire (rencontre du comité de pilotage 1 x par 

semestre). (150 000 euros pour la gestion de ce dispositif). 

Intervenir à plusieurs associations sur un dispositif comme celui-ci est complexe. En Deux-Sèvres, 

chaque partenaire met quelque chose dans la « corbeille » pour que le dispositif fonctionne: 

exemple : GPA met du temps de travail d’un salarié (Conseiller en insertion professionnelle). 

L’ADAPEI met à disposition des locaux. APF France handicap met, de façon ponctuelle, des 

heures d’ergothérapeute. 

Renouvellement du CAPFD : 

Le mandat 2015-2019 arrivant à sa fin, les conseillers APF France handicap  ont proposé des ren-

contres informatives à destination des adhérents, bénévoles et personnes intéressées.  

Quatre réunions ont eu lieu sur les différents secteurs du département (Bressuire, Thouars, Par-

thenay, Niort et Melle). Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer,  des réunions télépho-

niques ont également été proposées. 

Par ailleurs, une formation à destination des adhérents, bénévoles et élus, intitulée : « Sensibili-

sation des adhérents en vue des élections de 2019 » a été proposée à l’échelle régionale. Elle a 

eu lieu le 23 novembre à Niort et a été animée par Gervais DESGROLARD, chef de projet forma-

tion. 8 personnes du territoire Charente-Maritime/Deux-Sèvres ont participé. 

Les élections se sont déroulées au printemps 2019. 
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Le conseil APF France handicap, porte une attention sur les difficultés de mobilité et d’accessibi-

lité que rencontrent les personnes en situation de handicap du département. En effet, faciliter 

la mobilité de toutes personnes contribue à ce que chacun puisse exercer sa citoyenneté et 

prendre sa place dans la société.  

accessibilité :  

 Baromètre accessibilité : 

Au cours du premier trimestre 2018, APF France handicap a proposé aux chefs-lieux des départe-

ments de compléter un baromètre de l’accessibilité. Ce questionnaire, fruit d’un travail collabora-

tif avec le collectif pour une France accessible, a été adressé à tous les chefs-lieux départemen-

taux et avait pour objectif de mesurer la dynamique de mise en accessibilité des villes françaises. 

Au sein de ce questionnaire,  diverses thématiques ont été abordées, telles que l’accessibilité de 

la chaine de transport, la qualité d’accueil et d’information, l’évaluation de la politique d’accessi-

bilité. 

73 villes ont répondu au questionnaire dont la ville de Niort. Le résultat de cette enquête a été 

publié en décembre sous forme de synthèse.  

Cette dernière a été adressée à la Mairie de Niort et à la Préfecture, accompagnée d’une de-

mande de rendez-vous.  Le conseil APF de département a été sollicité par la mairie, pour venir la 

présenter lors de la commission communale d’accessibilité du mois de Mars 2019. 

Deux conseillers APF France handicap ont restitué et expliqué les résultats du baromètre. Ils ont 

également fait part des attentes des personnes en situation de handicap, notamment pour le 

transport, le stationnement, l’accès au logement à Niort. 

Malgré les nombreux points encore à améliorer, il existe une volonté réelle d’améliorer l’accessi-

bilité universelle et d’avancer sur la thématique de la ville inclusive. 

 Rencontre avec les représentants en Commissions communales et intercommunales  

d’accessibilité (CCA et CIA): 

En début d’année 2018, les conseillers APF France handicap ont organisé une réunion au Foyer 

Gabrielle Bordier avec l’ensemble des représentants en CCA et CIA du département.  

20 personnes ont participé. Ce temps a permis de faire le point sur : 

 Le fonctionnement des CCA et CIA 

 Les transports sur l’ensemble du département 

 Le sites/documents ressources disponibles 

 Les informations diverses en lien avec cette représentation 

Un guichet unique d’accueil et d’accompagnement : La Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées (MDPH) : 

L’accès aux droits est un enjeu majeur pour l’association et pour les élus du conseil APF de dé-

partement. Trois élus représentent l’association à la MDPH au sein de deux commissions. La 

Commission exécutive dite Comex, pour la gestion de la MDPH et la Commission des Droits à 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), qui étudie les droits des usagers. En 2018, les 

conseillers ont porté  leur attention sur les modalités de fonctionnement du Fonds De Compen-

sation (FDC).  
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Participation au congrès d’APF France handicap à Montpellier : 

Le 42eme congrès de l’association s’est tenu à Montpellier les 21, 22, 23 juin.  

Ce congrès a réuni 1100 congressistes. Parmi eux, neuf personnes représentaient le territoire de 

Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Alain Buisson, Marc Fleury, Hervé Le Breton (adhérents des 

Deux-Sèvres), Annie Tendron, Michel Brenaut, Daniel Thibaut (adhérents de Charente-Maritime) 

étaient présents aux côtés de Bénédicte Seyler, directrice territoriale, d'Alain Degorce, directeur 

du pôle domicile et Maryse Ouvrard, chef de projets.  

Un congrès riche de rencontres, de partages, d’échanges, de découverte, d’écoute, d’expression. 

Un congrès dynamique où il y avait autant à faire, à voir, à entendre dans la salle qu'à ses abords. 

A l'intérieur, les plénières ont permis d'adopter le nouveau projet associatif, Jacques Toubon 

(défenseur des droits) a participé à une table ronde, Jean-Claude Ameisen, grand témoin a fait 

une intervention de grande qualité, tout comme le président Alain Rochon qui a prononcé un 

discours «incarné» avant celui de la ministre, Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Per-

sonnes handicapées.   

A l’extérieur, le village du congrès comptait de nombreux stands sur des nouvelles technologies, 

les initiatives des différentes structures de l’association autour de l’art, des projets novateurs. 

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » le nouveau projet associatif :  

Le nouveau projet associatif "Pouvoir d'agir, pouvoir choisir", a été adopté à Montpellier en 
amont de l’ouverture du Congrès. 

Il a été plébiscité  (96.89% des voix) par les adhérents qui ont contribué à sa construction (2017-
2018) à travers 319 réunions organisées sur le territoire national. 

Dans le prolongement du précédent projet (Bouger les lignes! Pour une société inclusive), il 
prend acte des nouvelles attentes, des nouveaux contextes et élargit son action à de nouveaux 
publics. 

Le projet associatif fait maintenant référence jusqu’en 2023 et invite tous les acteurs d’APF 
France handicap, ainsi que ceux -partenaires, associations, citoyens engagés- qui partagent les 
combats d’APF France handicap, à se mobiliser autour de cinq axes stratégiques :   

 Rendre les droits effectifs,  

 Etre acteur d’une société inclusive et solidaire,  

 S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes,  

 Construire ensemble pour être plus forts, 

 Renforcer notre dynamique participative.  

Chacun des axes se décline en une dizaine d’engagements prioritaires. 

Le Fonds de Compensation est une aide financière ponctuelle servant à financer le restant des 

frais non pris en charge après attribution de la PCH (prestation de compensation du handicap). 

Sur le département,  il a été constaté que le FDC était de moins en moins utilisé. Plusieurs raisons 

à cela : le manque d'information envers les usagers, la complexité du dossier à remplir, etc.  

En collaboration avec les professionnels du pôle domicile, les conseillers ont rencontré la MDPH 

pour trouver des solutions à ces difficultés repérées. 
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Développer et sensibiliser 

Evènementiel 

« Courir pour aimer la Vie » : 

La 16ème édition s’est déroulée du 20 au 25 mars 2018  

Semaine de course à pied pour sensibiliser au handicap, dans les écoles du département. 

Course et Randonnée pédestre solidaires le dimanche à Niort.  

Cette manifestation permet de collecter des fonds grâce aux participants ainsi qu’aux dons privés des 

sponsors. 

Sensibilisations 

 
LA COURSE  

70 Bénévoles 

57 Partenaires 

339 Coureurs 

153 Randonneurs 

LA SENSIBILISATION 

23 Interventions 

16 Ecoles 

870 Enfants sensibilisés 

27 Bénévoles 

Une semaine de sensibilisation « Courir pour aimer la vie » : 

Opération emblématique de la délégation des Deux-Sèvres, qui depuis 16 ans, permet de 
communiquer et sensibiliser les enfants au handicap par des interventions en amont de 
l’évènement.  

Un partenariat handisport a permis à 870 enfants de découvrir la pratique du handisport dans 

le cadre de rencontres de l’Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP). 

Des interventions régulières : 

7 interventions auprès des collèges, lycées, étudiants… Parmi celles-ci, les bénévoles sont 
notamment intervenus lors de la journée Han’semble qui s’est déroulée le 26 mai à Thouars. 

Ces temps d’échanges sont organisés en fonction de la demande et du public concerné (mise en 

situation, démonstration de matériel et aides techniques, échange et explication sur la vie au 

quotidien avec un handicap…).  

Le Groupe sensibilisation : 

Il s’est réuni pour préparer les actions de sensibilisation dans les écoles, dans le cadre de 

l’évènement « courir pour aimer la vie ». Cette rencontre a permis d’organiser les interventions 

ponctuelles dans les écoles, collèges, lycées, institutions. Il s’appuie sur des outils pédagogiques 

adaptés et des méthodes actives. Virginie Jourdin coordonne l’ensemble de ces actions et le 

groupe. 

COURIR POUR AIMER LA VIE - QUELQUES CHIFFRES 

Formation 

La délégation et le Pôle domicile, ont répondu à un appel à projet (de la ville de Niort) portant sur 

la mise en place d’une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation 

de handicap à destination des professionnels en contact avec les usagers. 

C’est ainsi que 75 personnes ont pu être formées au cours de 3 sessions de formation. 
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Communication 

Blog :  

Un blog accessible à tous informe de 
l’actualité de la délégation. Jusqu'à présent, ce 
blog était départemental. En 2018,  un travail 
sur la mise en ligne d’un blog territorial a eu 
lieu. Depuis le mois de mars 2019, ce dernier 
est désormais consultable via le lie suivant : 

 

http://charentemaritime-deuxsevres-apffrancehandicap.blogs.apf.asso.fr/ 

Zoom : 

La radio et la presse locale couvrent les évènements de l’association : 

12 articles de presse + 3 relais radio ont été fait sur l’année dans le cadre de l’évènement 
« Courir pour aimer la vie ». 

Radio et presse locale : 

Facebook : APF Délégation Deux-Sèvres 

Une page Facebook nous permet également d’être en interaction avec des sympathisants pour  

diffuser et/ou relayer régulièrement des informations, des évènements. 

N’hésitez pas à nous rejoindre et à venir liker/aimer notre page :   

  APF France handicap Territoire Charente-Maritime et Deux-Sèvres 

Entre juin et novembre, les stagiaires ont abordé différents thèmes afin de découvrir les 

différents types de handicap, d’appréhender les difficultés de communication, d’identifier les 

besoins des personnes (compréhension et analyse de la situation), d’apprivoiser les peurs et les 

craintes et de travailler sur les représentations, le handicap invisible, etc. 

Par ailleurs,  16 jeunes volontaires en service civique au sein de l’association Uniscité, ont 

également été formés à l’accompagnement de personnes en situation de handicap. 

Suite à l’enquête réalisée en 2017, portant sur la mise en place d’un 

bulletin territorial, le premier Zoom 17-79 est paru en avril 2018. 

Ce bulletin d’information, trimestriel, est tiré en 800 exemplaires. Il est 

adressé aux adhérents, bénévoles et partenaires du territoire.  

Il relate les actions des délégations, des conseils APF France handicap 

de département et des services et établissements. 

Retrouvez le Zoom sur : http://charentemaritime-deuxsevres-
apffrancehandicap.blogs.apf.asso.fr/ 
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Opérations / Actions ressources 

Subventions des communes : 

Chaque début d’année un dossier de demande de subvention est envoyé aux  304 communes du 
département. En 2018, un certain nombre de communes du territoire Charente-Maritime et 
Deux-Sèvres ont attribué des subventions à APF France handicap. Le montant des subventions 
communales  est de 10902,78€ pour le territoire dont 2300€ pour les Deux-Sèvres. 

Paquets cadeaux : 

Deux réunions ont été organisées pour la planification des permanences. Pour cette action de 
collecte de fonds qui a eu lieu du 23 novembre au 31 décembre à l’espace culturel Leclerc, l’asso-
ciation a collecté 7049€.  

37 bénévoles se sont investis sur cette opération qui est coordonnée par Allissia Gazeau                
et Lyliane Bouchet, bénévole.  

Concours de Belote : 

Un concours de belote a été organisé à Chanteloup en novembre 2018. Il a permis de récolter 
682 €. 6  bénévoles se sont investis. 

Handidon : 

L’organisation de l’opération s’est effectuée par le biais d’opéra-
tions bouton caisse dans plusieurs grandes surfaces. Un envoi de 
carnets par courrier a également été fait auprès des adhérents et 
donateurs. Virginie Jourdin coordonne cette opération sur le terri-
toire. 

Total des recettes:  12904€ pour le territoire, dont 7037€en Deux-
Sèvres. 

 

 
 
Nos ressources proviennent :   

 Des appels à dons par courrier: ils sont externalisés à une ESAT APF (appels auprès des 
donateurs fidèles, de prospects… sur des thématiques (noël, les vacances…)).  

           Les dons représentent notre principale ressource financière. 

 Des legs 

 Des subventions des collectivités publiques territoriales.  

 Des actions ressources organisées au plan local et départemental : un concours de belote, 
l’opération paquets cadeaux, handidon.  
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 Mécénat d’entreprises : 

Depuis 13 ans, un cercle d’entreprises, 

composé de 12 entrepreneurs locaux, 

participe au financement de projets 

portés par la délégation. Il se réunit 2 

fois par an (mai et octobre) pour évo-

quer les projets en cours ou à venir. 

La Soram soutient financièrement le 

tirage du bulletin départemental, 

« ZOOM ». 

L’entreprise Mullot met à disposition 

gracieusement des véhicules  durant l’évènement «courir pour aimer la vie». 

APF France handicap cherche à développer ses mécènes et à diversifier ses ressources pour con-

duire l’ensemble de ses projets et actions. En effet,  aujourd’hui les dons ne suffisent pas à équili-

brer les dépenses afférentes aux projets. 

Maryse Ouvrard, cheffe de projet, a eu pour mission spécifique de rechercher des fonds multiples 

pour le financement des projets dont l’évènement « courir pour aimer la vie ». 

Soutien des collectivités et partenaires privés  : 

Mise à disposition gracieuse de locaux et de matériels :  

La municipalité de Thouars,  permet à l’association d’avoir un local. 

La municipalité de Niort permet à l’association de bénéficier d’un rangement de matériels et fau-

teuils roulants dans un local dédié. 

La municipalité de Parthenay met à disposition de l’association un local pour le groupe loisirs et 

permet l’utilisation ponctuelle de salles de réunions. 

La maison du pays Mellois permet au groupe de Melle de se retrouver une fois par mois. 

L’UDAF, met à disposition des salles de réunion. 
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CHARGES REEL 2018  PRODUITS REEL 2018 

60 Achats 11 032,02  70 Ventes et prestations 40 966,75 

61 Services extérieurs 74 642,64        

611 Sous traitance générale 167,00  71 Production stockée 0,00 

612 Redevances de crédit bail          

613 Locations 51 271,72  72 Production immobilisée 0,00 

614 Charges locatives et de coprop. 11 395,18        

615 Entretien et réparations 5 550,73        

616 Primes d'assurance 3 077,51        

617 Etudes et recherches    74 Subventions d'exploitation 41 598,97 

618 Divers 3 180,50  7415 Subv.des Communes 10 902,78 

619 Rabais & remises    741600 Subv. Des Organismes sociaux 4 700,00 

62 Autres services extérieurs 171 983,60  7418 Subv. D'autres associaitons   

621 Personnel extérieur structure 22 808,61  7417 Aides à l'emploi 1 000,00 

622 Rém. intérimaire & honoraires 6 395,00  74182 Subv. D'autres associaitons 1 067,19 

623 Information, publications 66 899,58  74183 Subv.du budget principal   

624 Transports    74188 Autres subv.d'exploitation 23 929,00 

625 Déplacements, missions, récep. 10 327,25        

626 Frais postaux & télécommunicat. 41 565,36  75 Autres produits gestion courante 481 237,31 

627 Sces bancaires et assimilés 78,54        

628 Autres prestations services 23 909,26  76 Produits financiers 0,00 

629 Rabais & remises          

63 Impôts, taxes et vers. assimil. 15 250,09  77 Produits exceptionnnels 0,00 

64 Charges de personnel 240 081,10        

641 Rémun. Pers. Non médical 170 317,07  78 Reprises/amort, prov et engag. 0,00 

642 Rémun. Pers. Médical          

645 Charges de Sécurité Sociale 61 822,27  79 Transferts de charges 0,00 

647 Autres charges sociales 2 541,76        

648 Autres charges de pers. 5 400,00        

65 Autres charg. Gestion courante 32 580,72        

651 Redevances, concessions          

654 Pertes/créances irrécouvrables          

655 Quote part frais/opérations comm. 32 580,00        

657 Subventions          

658 Charges diverses gestion courante 0,72        

66 Charges financières          

67 Charges exceptionnelles 1 130,92        

68 Dot. aux Amort.et aux Prov. 9 186,99        

681 Charges d'exploitation 9 186,99        

686 Charges financières          

687 Charges exceptionnelles          

689 Engagements à réaliser          

  TOTAL DES CHARGES 555 888,08    TOTAL DES PRODUITS 563 803,03 

  Excédent 7 914,95         
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Les perspectives en 2019/2020 : 

 Faire vivre le nouveau projet associatif adopté au Congrès de Montpellier les 21 & 23 juin 

2018; 

 Mettre en place le nouveau Conseil APF de département, se donner les moyens d’étoffer ses 

membres pour consolider nos actions sur le terrain ; 

 Former les nouveaux élus du Conseil, les bénévoles en responsabilités de groupe ou en re-

présentation ; 

 Maintenir nos actions d’influence auprès des décideurs politiques ; 

 Soutenir les groupes locaux du département et les développer lorsque le contexte local le 

permet (Groupe d’Entraide Mutuelle cérébrolésés) ; 

 Consolider nos actions de sensibilisation aux handicaps auprès des scolaires, des organismes 

publics, privés, des collectivités locales (CCAS et marie de Niort) ; 

 Développer des actions en faveur des aidants de personnes en situation de handicap à tra-

vers une écoute individualisée (Appel à candidature Conseil départemental/CNSA) et des 

actions collectives comme « Repair aidants » ; 

 Renforcer et structurer la mission d’accueil en Délégation ; 

 Mettre en place une dynamique territoriale de l’accès aux droits des personnes en situation 

de handicap et leur famille en structurant un réseau d’acteurs sensibilisés aux probléma-

tiques juridiques ; 

 Développer une communication territoriale de qualité (Zoom territorial/relations médias…) 

et s’outiller pour asseoir une présence d’influence sur les réseaux sociaux (Blog/Facebook…). 
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Conclusion 
 
La présence d'APF France Handicap sur le terrain est essentielle dans le monde 
du handicap. Les revendications et les valeurs que nous portons nous donnent 
une place centrale. Maintenir cette présence dans tous les combats comme ce-
la a été fait en 2018 n’est pas une chose aisée et les différents acteurs sur le ter-
rain sont fortement sollicités pour accomplir leurs missions. Qu’ils soient adhé-
rents, bénévoles, professionnels, élus ou représentants, ils mettent au centre de 
leurs actions  la personne en situation de handicap et portent ainsi les valeurs 
de l’association sur notre territoire. Je tiens donc à tous les remercier ici. 
Un rapport de l'ONU conclut qu'en France, les personnes handicapées sont « 
mises à l'écart ». L'accent est actuellement mis sur la prise en charge de l'inca-
pacité alors que les efforts devraient converger vers une transformation de la 
société et du cadre de vie, de sorte que toutes les personnes en situation de 
handicap bénéficient de services accessibles et inclusifs et d'un soutien de 
proximité ».  
C'est un combat que notre association porte depuis longtemps déjà et nous de-
vons prendre notre place dans cette mutation. C’est pour cette raison qu’APF 
France handicap doit être dynamique sur le terrain et la plus opérationnelle 
possible. L’engagement est la clé de la réussite des actions que nous menons 
au CAPFD et à la délégation. Nous avons besoin de vous tous. 
Le conseil APF du Département vient d'être renouvelé, c'est un début, un nouveau 
départ et nous avons constamment besoin de forces nouvelles pour mener à 
bien toutes nos missions ! Chacun peut contribuer et apporter sa « pierre » à 
l’édifice. Car c’est ensemble que nous constituons une force collective riche et 
dynamique ! 
 
 
                Patrice Pain-Merlière 

Représentant Départemental 
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Délégation des Deux-Sèvres 

171 avenue de Nantes – 79000 NIORT 

Tél : 05.49.73.52.14 ; Fax : 05.49.06.91.34 

Mail : dd.79@apf.asso.fr  

Blog : http://charentemaritime-deuxsevres-apffrancehandicap.blogs.apf.asso.fr/ 

Site national :   www.apf.asso.fr 

 


