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	  Alain ROCHON
Président d’APF 
France handicap

Une édition 2019 à l’image de notre projet associatif : dynamique, mobilisatrice, 
participative, démocratique et innovante !

Chères amies, chers amis,

Notre assemblée générale de Lille, le 29 juin dernier, a été une fois de plus un succès : plus de 
250 participants, 46 connexions en direct grâce à internet, 300 votes exprimés, des résolutions 
approuvées à une très large majorité, une conférence inversée très appréciée.

Je tiens à remercier à nouveau les équipes des Hauts de France, bénévoles, élus et salariés, pour 
l’organisation de cet événement et toutes celles et ceux qui ont contribué à ce grand moment 
d’échange et de partage.

Un retour sur l’année 2018 nous a permis d’en revivre tous les moments forts : nouveau nom, 
nouveau projet associatif, un beau congrès à Montpellier qui a réuni plus de 1 100 acteurs…

Cette année a été celle d’une seconde jeunesse et d’un nouvel élan pour l’association malgré des 
résistances et des reculs côté gouvernement.

Retrouvez tous les éléments et documents de l’assemblée générale 2019 sur la plateforme 
Participer/AG2019.

Cette année encore nous avons prouvé que l’association pouvait se mobiliser et élaborer de 
nouvelles solutions pour améliorer la vie quotidienne des personnes vivant avec un handicap et de 
leurs familles. Des projets en matière d’offre de service, d’innovation et de nouvelles technologies 
sont en cours et promettent de belles avancées.

ˮ Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ˮ, notre nouveau projet associatif est bien partagé par un très grand 
nombre d’acteurs de l’association, il nous faut maintenant ensemble continuer à le traduire en 
actions.

Je vous donne rendez-vous pour une rentrée qui s’annonce encore compliquée.

En attendant, je vous souhaite un bel été !

Amicalement.

https://participer.apf-francehandicap.org/consultation/assemblee-generale-28-juin-2019-lille/presentation/presentation-de-lag-2019
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2018

Comme chaque année, les différents rapports ont été 
présentés aux adhérents :

• Le rapport moral : Alain Rochon, président d’APF 
France handicap, a évoqué les reculs en termes de santé, 
d’accessibilité, d’éducation, mais aussi les perspectives 
attendues, notamment, dans les domaines de la compensation 
et de l’emploi. Pour conclure sur une note optimiste : « Face 
au manque de volonté politique que nous rencontrons 
avec les présidents et les gouvernements successifs, 
nous sommes aujourd’hui mieux armés idéologiquement 
avec les cinq axes de notre projet associatif « Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir » : rendre les droits effectifs ; 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 notre 
dynamique participative. Nous sommes mieux armés 
avec notre maillage territorial désormais stabilisé et nos 
finances assainies. Nous sommes mieux armés avec 
votre engagement quotidien et déterminé, avec celui de 
l’ensemble des acteurs de nos structures et à tous les 
niveaux de notre organisation. Nous sommes mieux armés 
parce qu’aujourd’hui notre association est une référence 
dans le secteur du handicap, que ce soit au CNCPH ou 
au Comité d’entente, et de plus en plus reconnue par les 
autres grands acteurs de la société civile. »

• Le rapport d’activité : Prosper Teboul, directeur général, 
a axé son discours sur le pouvoir d’agir et l’inclusion et de 
rappeler : « Notre congrès a mis en valeur notre capacité 
d’innovation dans le champ des actions associatives et du 
médico-social mais aussi des nouvelles technologies ou de 
la communication. Passionnante, moderne, cette aventure 
est guidée par le cadre stimulant de la responsabilité 
sociale et environnementale des organisations. »

En 2018, de nombreux projets ont été initiés et certains se 
poursuivent :

	 		L’adoption de notre nouveau projet associatif ;

	 		Le renforcement de l’action associative de proximité ;

	 		La mise en place d’un soutien national à la vie 
associative et à l’action politique ;

	 		La création d’une feuille de route inclusive pour notre 
offre de services ;

	 		La réalisation de vidéos et d’une campagne de 
communication décalées ;

	 		La mise en sécurité de l’association grâce à notre 
indépendance financière, une maîtrise des risques, 
des projets immobiliers sûrs et répondant à une 
demande, des outils informatiques sécurisés ;

	 		Le démarrage de notre démarche RSE ;

	 		Le lancement de notre “approche par les droits 
fondamentaux” ;

	 		L’évolution du Comité national Éthique ;

	 		La mise en avant de notre expertise d’usage au 
service des nouvelles technologies ;

	 		La pérennisation de nos entreprises adaptées.

• Les comptes annuels et le rapport financier : pour 
la troisième année, les comptes ont été présentés sous 
forme de vidéo que vous pouvez retrouver sur la plateforme  
Participer. Si l’année 2018 a été difficile sur le plan financier, 
Jean-Manuel Hergas, trésorier, ne perd pas confiance : 
« Nous sommes forts d’une efficacité économique 
retrouvée malgré les aléas. Nous sommes forts de notre 
esprit d’initiative et d’innovation à travers l’action militante, 
sur le champ de l’emploi, dans les nouvelles technologies, 
l’organisation de notre offre de services ou encore en 
gestion. Nous sommes forts, surtout dans notre capacité à 
porter la parole des personnes ! »

À SUIVRE EN 2019-2020
En septembre, chaque structure APF France handicap  
recevra le rapport annuel 2018, qui sera également téléchar-
geable sur l’intranet lien et sur le site https://www.apf-france-
handicap.org

Conseil : prenez-en connaissance, partagez-le au sein de 
vos équipes et diffusez-le auprès de vos principaux parte-
naires (bon de commande à télécharger sur l’intranet et sur le 
blog de la DCM, dès fin septembre).

Info pratique : chaque délégation, établissement ou service 
APF France handicap doit joindre le rapport annuel 2018 et 
les comptes annuels à toute demande de subvention et à 
toute réponse à un appel à projet.
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Trois résolutions ont été adoptées :
•  Le barème 2019 pour la cotisation a été reconduit pour 

l’année 2020 :
 o Cotisation de base : 25 €
 o Cotisation familiale :
		 		40 € pour 2 adhérents
		 		45 € pour 3 adhérents
		 		60 € pour 4 adhérents
 o  Première cotisation pour les moins de 25 ans et pour 

les licenciés de la Fédération Française Handisport : 
gratuite.

•  La cooptation au Conseil 
d’administration de Jean Lemoine 
a été validée, suite à la démission 
d’un administrateur dont le mandat 
prend fin en 2020.

•  Le mandat des membres de 
l’Observatoire de la Démocratie, 
désignés en 2016, a été renouvelé, 
sur leur proposition, pour une 
période de trois ans.

Rapport de l’Observatoire de la Démocratie 

Françoise Fromageau, membre du Haut-conseil à la 
Vie associative, a présenté le troisième rapport de 
l’Observatoire de la Démocratie. Après avoir travaillé sur la 
question des adhésions en 2017 et des mandats en 2018, 
l’Observatoire s’est penché, en 2019, sur la relation entre 
le mouvement et le médico-social. Les échanges entre 
les établissements médico-sociaux et les délégations 
sont souvent compliqués, voire conflictuels, et parfois 
inexistants. Pour retisser ce lien, l’Observatoire a élaboré 
quatre recommandations pour les cinq années à venir, 
dont le projet associatif constitue le fondement :

		 		Le projet associatif et la Charte doivent s’inscrire 
dans tous les projets d’établissement.

		 		Tous les salariés devraient être en mesure de 
présenter l’offre globale de l’association, des 
délégations et des services.

		 		L’adhésion APF France handicap devrait être 
systématiquement proposée aux usagers. 
Chaque délégation devrait être en mesure 
de se présenter dans tous les ESMS de son 
département auprès des salariés, afin qu’eux-
mêmes puissent le faire auprès des usagers.

		 		Les élus des CAPFR devraient pouvoir participer, 
aux Comités techniques stratégiques régionaux 
(CTSR), notamment lorsque les ambitions 
stratégiques de la région sont évoquées, 
puisqu’ils sont des espaces privilégiés de 
croisements d’informations pour les directeurs 
des établissements. De même, il faudrait que 
les Conseils de la vie sociale (CVS) des ESMS 
puissent être représentés au sein des CAPFD de 
leur département.

VIE DE L’ASSOCIATION

À SUIVRE EN 2019-2020
Consultez les rapports de l’Observatoire de la Démocratie à 
APF France handicap. Ils sont disponibles sur la plateforme 
Participer. Chacun d’eux propose une analyse et des recom-
mandations. Vous pouvez vous en inspirer et en débattre :

• Rapport 2017 : l’adhésion à APF France handicap

• Rapport 2018 : les mandats APF France handicap

• Rapport 2019 : les liens entre le mouvement et le médi-
co-social (à paraître)

Par ailleurs sur l’adhésion APF France handicap, les travaux 
initiés par le conseil d’administration lors de son séminaire 
de février 2019 vont commencer à se concrétiser dès 2020. 
À suivre !
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• “En route pour nos droits !” : Pascale Ribes et 
Fiammetta Basuyau-Bruneau, administratrices, sont 
revenues sur l’opération Caravane qui a mobilisé de 
nombreux salariés et bénévoles durant une semaine du 
7 au 14 mai dernier dans toute la France (visionner le film 
ici). Un certain nombre de revendications a été porté, 
notamment à travers la lettre ouverte au président de la 
République, signée par plus de 35 000 personnes. Pour 
maintenir la pression sur le gouvernement et le président 
de la République, une motion a été présentée à l’AG et 
approuvée très largement par les adhérents. Fondée sur 
les difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes 
en situation de handicap et leurs proches, cette feuille 
de route vise à rendre effectifs leurs libertés et droits 
fondamentaux :
 o  Reconnaître que les personnes en situation de 

handicap et leurs proches sont des ˮ sujets de 
droits ˮ  ;

 o  Garantir le droit à un niveau de vie décent ;
 o  Garantir le droit à l’autonomie et au libre choix du 

mode et lieu de vie ;
 o  Garantir le droit à la mobilité sans entrave ;
 o  Garantir le droit au logement.

• Point d’étape du projet associatif “Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir” : Jacky Decobert, vice-président d’APF 
France handicap, a rappelé que le projet, adopté lors du 
congrès de Montpellier du 21 au 23 juin 2018, a été mis en 
mouvement à travers 
42 engagements et 
trois étapes : 1/ choisir 
2/ agir 3/ évaluer. 
L’enjeu majeur de 
cette première année 
était l’appropriation du 
projet associatif par 
les différents acteurs 
(adhérents, bénévoles, 
salariés, usagers…). 

L’engagement des actions est le meilleur critère de 
l’appropriation et il a bien fonctionné à tous les niveaux 
et auprès de tous les acteurs. Quatre initiatives ont été 
présentées :

		 		Francis Fourquet, représentant départemental 
de l’Aube, a fait un retour sur une rencontre 
interrégionale du Grand-Est et de la Bourgogne 
Franche-Comté avec des représentants du CA, 
des élus des CAPFR et des CAPFD.

		 		Christophe Dutelle de Negrefeuille, directeur 
du Sessad de l’Audomarois (Pas-de-Calais) est 
intervenu sur l'appropriation du projet associatif 
par tous les acteurs concernés grâce à une 
ambition collective régionale développée.

		 		David Gaetan, Emilie Crozet, Marine Vasseur, 
usagers à l’Ésat des Ateliers du Haut Vinage 
à Lys-lez-Lannoy (Nord). Ils ont évoqué les 
bienfaits professionnels et personnels de leurs 
expériences en ESAT.

		 		Agnès Bourdon-Busin, membre du conseil 
d’administration, qui a présenté en avant-
première le nouveau plaidoyer général d’APF 
France handicap (voir encadré).

SUIVI DES TRAVAUX EN COURS

À SUIVRE EN 2019-2020
La démarche “En route pour nos droits !” se poursuit. 
Vous pouvez continuer à signer et faire signer la lettre 
ouverte au président de la République.

Dès maintenant, vous êtes invités à découvrir le nouveau 
plaidoyer général d’APF France handicap " Citoyennes et 
citoyens à part entière ! Rendre les libertés et droits fon-
damentaux effectifs ". Élaboré dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet associatif, il a pour but d’expliquer et de 
défendre la nécessité d’adopter l’approche par les droits 
dans le domaine du handicap pour parvenir à une société 
inclusive et solidaire. Plaidoyer à découvrir ici.

L’année à venir est essentielle pour traduire en actions le 
projet associatif, dans ce sens dès la rentrée 2019, les outils 
méthodologiques vont être améliorés. Rendez-vous sur la 
plateforme Participer.
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https://www.youtube.com/watch?v=SLO_ZWEr-lQ&feature=youtu.be
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/plaidoyer-general-apffh-def.pdf?token=_s_NotT-


Grande nouveauté cette année : la conférence inversée. 
Parce que “pouvoir agir, pouvoir choisir” nous permet aussi 
d’inventer des nouvelles façons de faire, les adhérents 
ont eu la parole toute l’après-midi. Les participants ont pu 
produire et porter des contenus, contributions, interpellations 
à distance ou dans la salle. La volonté était aussi de mettre 
tout le monde à égalité, puisque chacun intervenait depuis 
la salle et non de l'estrade. Ce sont eux qui ont ouvert les 
échanges et donné la possibilité aux administrateurs, à la 
direction générale et aux experts d’entrer ensuite dans le 
dialogue. En vidéo ou en direct, ils ont donc été quinze à 
témoigner de leur vécu ou à poser des questions.

Exercice inédit pour la plupart, il a été très apprécié des 
adhérents : « C’est bien que l’association nous donne la 
parole. », « On n’aurait pas cru que l’association ose donner 
la parole à qui veut la prendre. »… 
La conférence était organisée en 5 temps correspondant 
aux axes du projet associatif : renforcer notre dynamique 
participative ; être acteur d’une société inclusive et solidaire ; 
rendre les droits effectifs ; construire ensemble pour être plus 
fort ; s’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des 
personnes.Retour sur quelques prises de parole de nos 
adhérents, des interpellations mais aussi des témoignages 
d’encouragement et d’optimisme :

Tahmoures Azizmoradi, adhérent, deux mandats en tant 
qu’élu, a des difficultés d’élocution : « […] j’aimerais qu’APF 
France handicap se donne les moyens d’écouter les personnes 
comme moi. Je pense que l’assistance à communication est 
aussi importante que l’accessibilité. Car communiquer vraiment, 
c’est exister vraiment. Je souhaite exister vraiment au cours de 
ce mandat qui s’ouvre, et je souhaite que tous les élus dans ma 
situation puissent exister vraiment. »

La Commission nationale politique de la jeunesse 
a réalisé une vidéo intitulée “#VQ- #AJT ou comment 
transformer la présentation de notre quotidien en message 
de revendication !”

Hugues Bourieau, chargé de développement des actions 
associatives à la délégation de Vendée, témoigne de 
la difficulté d’être à la fois employeur et usager et de la 
complexité administrative qui prend le pas sur sa vie 
quotidienne.

Hélène Valentin-Dulac, élue à la Commission nationale 
politique de la jeunesse, réclame la mise en place et des 
formations d’assistants sexuels.

Ann Delobelle, adhérente, explique, dans sa vidéo, sa 
reconversion professionnelle après un accident de moto.

Cécile Rotteleur, adhérente et élue à la Commission 
nationale “Groupe parents handi” et au Conseil national 
des usagers (CNU), remercie son fils et APF France 
handicap pour l’avoir aidée à se reconstruire, prendre 
confiance et retrouver son autonomie.

Dans le cadre de la thématique “S’engager pour l’autonomie 
et l’autodétermination des personnes”, Cécile Delille, chef 
de projet à APF développement de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, a présenté le partenariat avec le Groupe 
Seb et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA), qui vise à réaliser un guide de bonnes pratiques 
pour concevoir des produits et des services universellement 
accessibles, ce qu’on appelle le design inclusif. Cette 
initiative s’inscrit pleinement dans le cadre d’APF Lab 
handicap et Nouvelles Technologies.

Après la prise de parole Franck Barrau sur 
le manque de médecins en milieu rural, 
Éric Rossi, de la Fédération nationale de 
Familles Rurales, apporte son éclairage 
sur le thème “Ruralités, enjeux et solutions 
innovantes”. S’il existe plusieurs ruralités et donc des enjeux 
différents, la Fédération s’attache à trouver des solutions 
concernant deux problématiques en particulier : les 
services de proximité et le lien social et intergénérationnel. 
Il s’agit de mettre en place des actions comme la mobilité 
solidaire (transport d’utilité sociale assuré par des chauffeurs 
bénévoles), l’accompagnement numérique en direction 
des séniors, le développement d’espaces collaboratifs de 
proximité, etc. Enfin, Familles Rurales s’est associée au 
collectif l’Association Nationale Nouvelles Ruralités dans 
l’objectif de développer les missions suivantes :
		Changer le regard sur la ruralité, à l’ère de la mondialisation 

et de la métropolisation, car les territoires ruraux sont une 
chance pour la France.

		Demander la prise en compte des spécificités rurales, 
d’une politique rurale (en référence à l’agenda rural) 
et une politique d’aménagement du territoire plus 
équilibrée, exprimant une vraie ambition rurale.

		Appliquer le principe d’égalité des chances, d’équité des 
territoires, l’exigence de traitement équitable de tous les 
citoyens quel que soit leur lieu de vie.

Retrouvez toutes les vidéos sur la plateforme Participer.

ZOOM SUR LA CONFÉRENCE INVERSÉE4
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https://participer.apf-francehandicap.org/consultation/assemblee-generale-28-juin-2019-lille/presentation/presentation-de-lag-2019


•  Approbation du rapport moral 2018 et du rapport 
d’activité 2018 à 98 % des voix

•  Approbation des comptes annuels 2018 à 95 %  
des voix

•  Approbation du rapport financier 2018 à 93 %  
des voix

•  Approbation du barème de cotisations APF pour 
2018 à 98 % des voix

•  Approbation de la cooptation à 78 % des voix
•  Approbation du rapport de l’observatoire  

de la démocratie 2018 à 88 % des voix
•  Approbation de la motion “En route pour nos 

droits !” 2018 à 99 % des voix

LES RÉSULTATS DES VOTES

L’AG EN CHIFFRES
-> plus de 250 participants
-> 64 équipiers
-> 30 professionnels
->  15 prises de parole à la conférence 

inversée
->  12 drones qui ont survolé l’estrade 

lors d’un ballet joliment coordonné

LA PHRASE DU JOUR
Ce format de prise de paroles constitue 
« la première étape d’un processus 
continu d’expression, de concertation, 
de questions-réponses qui vont nourrir 
notre association et enrichir son projet », 
souligne Hervé Delacroix, administrateur.
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Sous la responsabilité d’Hervé Delacroix et  
Marion Legac-Padox, administrateurs, deux comités de 
pilotage ont été constitués, l’un national sur les contenus, 
l’autre régional sur l’organisation, mobilisant plus de cent 
personnes :
Barbara Alfandari : directrice de la communication
Robert Berenguer : responsable événements
Erick Cattez : représentant départemental du Nord 
Jacky Decobert : administrateur, vice-président d’APF 
France handicap
Valérie Defontaine : assistante territoriale Nord et Pas-de-
Calais
Hervé Delacroix : administrateur
Catherine Engelaere : représentante départementale du 
Nord
Bénédicte Leclercq : directrice territoriale Nord et  
Pas-de-Calais
Marie-Andrée Leclercq : directrice du pôle adultes Lille-
Métropole 

Hervé Lherbier : directeur régional des Hauts-de-France
Thibault Lemagnant : RI2A Hauts-de-France et Normandie
Marion Legac-Padox : administratrice
Hubert Pénicaud : responsable du développement 
associatif
Pascale Ribes : administratrice, secrétaire d’APF France 
handicap
Aurélie Rousselle : assistante de direction Hauts-de-France
Judith Tchonang-Nono : responsable du développement 
digital
Hélène Terrasson : chargée de développement des actions 
associatives de la Somme 
Christine Trepte : représentante régionale des Hauts-de-
France
Catherine Verneau : représentante départementale de 
l’Yonne
Jacques Zeitoun : administrateur, vice-président d’APF 
France handicap

LES COMITÉS DE PILOTAGE

REMERCIEMENTS
Merci à tous les bénévoles, salariés, professionnels qui nous ont accompagnés lors de cette édition 2019.
Merci aux adhérents d’avoir pu se déplacer malgré la canicule.
Merci aux intervenants qui se sont prêtés à ce nouvel exercice qu’était la conférence inversée.
Merci à Catherine Jeantel et toute l’équipe d’Imagine une Histoire.

LES MOTS DES ADHÉRENTS

 Je m’attendais à un truc endormant : 
j’aime / les participants et les adhérents 

qui contribuent 

 À la fin de cette AG 
je suis optimiste, positif, 
enthousiaste, convaincu, 
joyeux, ressourcé 

 Sort de l’ordinaire 
 Agréablement 

surpris 

 Pas trop gnangnan ! 

 Riche en information, j’ai 
appris beaucoup de choses, j’ai 

découvert l’organisation 
 C’est passé rapidement ! 

 Rien à voir avec  
les AG barbantes 

 Mieux qu’avant 

 Une AG associative, avec des objectifs clairs, studieuse, 
efficace, utile, réussie, sereine, avec des échanges, rassurante, 

vivante, prometteuse, motivante, bien pour démarrer  
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