
 
 
 
 

 
 

 
Le Président      

Paris, le 28 mars 2020 
 

 
Destinataires : 
- ensemble des élus et des membres associés des 

CAPFD, des CAPFR et commissions nationales 
N° 014-2020/Pdt 
AR-PT/VR 

Pour information :  
- conseil d’administration 
- directeurs territoriaux des actions associatives 
- directeurs régionaux 
- responsables interrégionaux des actions associatives 
- direction générale 

 
 

Objet : MERCI pour cette grande chaîne associative de solidarité  
      Courrier à transmettre aux adhérents et bénévoles 

 
Chères amies,  
Chers amis,  
 
C’est une crise sanitaire hors du commun, à l’échelle planétaire, que nous subissons actuellement et qui nous 
impacte toutes et tous, dans notre quotidien. Une situation qui peut être particulièrement anxiogène et plus encore 
lorsqu’on est en situation de handicap, malade, âgé… 
 
J'espère que chacun·e d’entre vous peut s’organiser, se protéger, ne pas rester trop seul·e dans ce confinement 
qui se prolongent. 
  
Pour ne pas rester isolé·e, il est important que vous continuiez à échanger entre vous, au niveau de chaque 
département avec le CAPFD, et au niveau de chaque région avec le CAPFR. 
Je sais, nous savons, que cela est déjà le cas et il est important de maintenir ces échanges régulièrement et dans 
la durée. 
 
Je me tiens informé, comme beaucoup de mes collègues du CA, des multiples initiatives prises par les délégations, 
en lien avec vous, pour entretenir des liens réguliers avec chaque adhérent·e, leur apporter des réponses concrètes 
lorsqu’ils sont confrontés à des urgences (aide humaine, courses, soins, droits…). C’est un grand maillage, un 
grand mouvement de solidarité et d'unité que notre association déploie sur tout le territoire, avec de nouvelles 
initiatives tous les jours. Elles s’inscrivent dans la mobilisation générale des solidarités à laquelle notre association 
a répondu dès son lancement par le Gouvernement le 22 mars.  
 
Cela est aussi vrai au sein de nos établissements et services médico-sociaux pour garantir la continuité de 
l’accompagnement et des soins auprès de nos usagers, ainsi que pour nos entreprises adaptées.  
 
Les équipes de la direction générale assurent le pilotage de la crise sanitaire, en lien étroit avec le bureau du 
conseil d’administration et les directions régionales. 
 
Ensemble, mobilisons notre pouvoir d’agir ! 
 
            … / … 
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UN TRÈS GRAND MERCI pour votre engagement ainsi qu’aux bénévoles et salariés de nos délégations pour ce 
soutien apporté à nos adhérents, aux personnes en situation de handicap de manière plus générale et à leurs 
proches. 
 
Au-delà de cette grande chaîne de solidarité que vous organisez au jour le jour dans chaque département, nous 
sommes soucieux et très attentifs avec vous pour que les droits des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches soient préservés. 
 
Sur le plan national, nous multiplions les informations directement auprès des personnes via notre page dédiée 
"Coronavirus : dispositifs et informations" régulièrement actualisée sur notre site internet APF France handicap : 
https://www.apf-francehandicap.org/ ainsi que via nos réseaux sociaux nationaux.  
Toute l’équipe de Faire Face est également mobilisée pour apporter des informations et des actualités au jour le 
jour : http://www.faire-face.fr/ . Il est important de partager ces espaces avec le plus grand nombre, nos adhérents 
et nos usagers notamment (blogs des délégations, réseaux sociaux…). 
 
Je suis, nous sommes, également en lien permanent avec le gouvernement, les ministères et l’Élysée pour les 
alerter sur les situations critiques.  
Nous l'avons fait hier encore sur les risques de "priorisation" et nous avons été entendus.  
 
Nous vous tenons informés via notre site intranet des actions et des dispositifs mis en place au sein de notre 
association. Nous vous invitons à le consulter régulièrement À noter que chaque jeudi matin vous recevez "Le fil" 
reprenant les principales informations.  
Pour aller sur le site intranet : https://apfasso.sharepoint.com/sites/intranet  
 
Enfin, au regard de nos préoccupations principales pour gérer au mieux cette crise sanitaire aujourd’hui et la sortie 
de cette crise, nous venons de décider de reporter l’élection au conseil d’administration en septembre prochain 
ainsi que l’Assemblée Générale initialement prévue le 20 juin au Havre. Une AG statutaire 2020 sera programmée 
fin septembre, sur une demi-journée, à Paris. 
 
Encore une fois, et au nom de tout le Conseil 
d’administration, je vous remercie pour votre 
mobilisation constante. Elle est d’autant plus 
importante aujourd’hui pour préserver ce qui 
nous lie le plus : nos valeurs d’humanité et de 
solidarité. 
 
Prenez soin de vous, de vos proches ! 
 
Très amicalement et très chaleureusement,  
 
 
Pour le conseil d’administration,  

           
     Alain ROCHON 
         Président 
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