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Durant l’année 2017, l’APF a continué son mouvement de transformation. Après les nouveaux 
territoires en 2016, ce sont de nouveaux statuts qui ont été adoptés en Assemblée Générale en 
juin 2017 avec 2 décisions majeures. Celle de s'ouvrir progressivement à d’autres handicaps et 
celle de changer de nom. En fin d’année, l’APF s’est engagée dans la construction du nouveau 
projet associatif 2018-2023 qui succédera au projet actuel « bouger les lignes pour une société 
inclusive ». Ces changements s’effectuent de façon démocratique, en s’appuyant sur des plate-
formes collaboratives permettant de recueillir avis et propositions des différents acteurs 
(bénévoles, adhérents, usagers, salariés, sympathisants) qui font l’APF au quotidien. 

 

Les évolutions s’opèrent également au niveau local : avec de nouvelles façons de préparer l’évé-
nement « Courir pour aimer  la vie » qui impliquent autrement les bénévoles ou en travaillant 
sur le projet d’un Zoom territorial 17-79 qui vient de voir le jour en 2018. 

 

Ainsi, pour conserver sa place dans ce monde  en mutation, notre association doit être remode-
lée régulièrement tout en restant fidèle à ses fondamentaux. Parmi ces derniers, le maintien de 
sa présence en proximité, sur l’ensemble du territoire, avec ses groupes loisirs, à thèmes, ses 
actions de sensibilisation, ses revendications, en continuant également d’intervenir auprès du 
monde politique comme  lors des législatives de 2017, en s’impliquant dans de multiples repré-
sentations en faveur des droits des personnes. 

 

Avec ces évolutions effectuées en 2017,  l’APF, tant sur le plan national que local se prépare  a 
une société de plus en plus complexe et qui nous sollicite en permanence. Notre volonté est de 
donner un visage neuf à notre mouvement  tout en continuant de porter des valeurs huma-
nistes, solidaires et inclusives fortes. 
 
Depuis le 18 avril dernier, l’Association des Paralysés de France, est devenue officiellement APF 
France handicap.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 Patrice Pain-Merlière 
 Représentant Départemental 

ÉDITO 



 

5 

I – APF France handicap 
L’Association des Paralysés de France (APF), organisation reconnue d’utilité publique, de dé-
fense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille, change de 
nom et devient APF France handicap.  

Forte de 85 années d’engagement pour les droits des personnes, APF France handicap prend 
aujourd’hui un nouvel élan avec un nom et une identité graphique plus modernes et plus en 
adéquation avec ses missions et ses actions.  

Ce changement de nom, adopté et voté par les adhérents de l’association dans le cadre de la 
modification de ses statuts, traduit également l’ouverture – déjà réelle – d’APF France handicap 
à d’autres types de handicap, au-delà de la déficience motrice. Ce nouveau nom marque un 
trait d’union avec l’identité historique de l’association.  

Il montre également la présence d’APF France handicap sur tout le territoire français avec ses 
550 délégations, services et établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires et entreprises 
adaptées engagés au quotidien avec et pour les personnes en situation de handicap et leur fa-
mille. C’est un nom en cohérence avec la vision d’APF France handicap, fondée sur les droits 
humains, au-delà de la déficience.  

À travers ce nom, APF France handicap exprime une identité renforcée et rajeunie, plurielle et 
ouverte.  Ouverte car APF France handicap est un membre actif de la société civile, actrice de 
l’économie sociale et solidaire et investie dans le développement de solutions innovantes pour 
les personnes en situation de handicap et leur famille. Mais aussi ouverte sur d’autres types de 
handicap.  

Créée en 1933 par des personnes atteintes de poliomyélite, l’association s’est progressivement 
élargie, au-delà du handicap moteur, à l’accompagnement de personnes ayant des handicaps 
associés, des maladies évolutives, etc. 

Et aujourd’hui, APF France handicap accueille, d’ores et déjà, une diversité de situations de 
handicap dans ses structures. Cette ouverture montre également qu’APF France handicap est 
prête à apporter des réponses complémentaires aux personnes en situation de handicap et à 
leur famille qui solliciteraient l’association ou des réponses en direction de populations ʺsans 
solutionsʺ, notamment en milieu rural. Des réponses qui peuvent bien évidemment être élabo-
rées avec d’autres organisations. 

Une nouvelle identité graphique va de pair avec ce changement de nom. Elle conserve l’identité 
de l’association tout en la dynamisant. Moderne et simplifiée, elle montre la personne en situa-
tion de handicap sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.  

C’est un nouveau logo accessible aux personnes déficientes visuelles. L’adresse de son nouveau 
site est : www.apf-francehandicap.org. 

Ce changement de nom sera notamment à l’honneur lors du Congrès de l’association réunis-
sant 1100 personnes du 21 au 23 juin à Montpellier, durant lequel va être adopté le nouveau 
projet associatif de l’association, qui définira ses orientations et guidera ses actions pour les 5 
prochaines années. 
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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, tant par le biais de ses délégations et de son siège que par ses services et 
établissements médico-sociaux ainsi que ses 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 
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APF France handicap en région 

Représentants APF  

de Départements 

Directeurs  

Territoriaux 

Olivier MONTEIL (33) Brigitte LARBODIE 

Noël VEZIN (19) 

Michel TERREFOND (87) 

Françoise FRERSON (23) 

Gilles TOUILLEZ  

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 

En attente (40) 

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. 

Directeurs régionaux :  

Régis POTREAU (jusqu’en Août 2017),  
Michelle DENIS GAY (à partir de septembre 2017) 

Responsable interrégionale des actions associatives : Anne HUET 

Les délégations agissent dans la proximité, elles assurent l’accueil, la représentation et le 
développement de l’association par ses salariés, ses adhérents et bénévoles, dans la lignée d’un 
projet associatif. 

Projet Associatif  2011– 2017 « Bouger les lignes »: https://www.apf.asso.fr/documents-
associatifs-1825 

Le Conseil APF de région (CAPFR) : 

Avec la création de la Région Nouvelle Aquitaine, les centres de décisions et de concertation se 
sont déplacés comme pour l’Agence Régionale de Santé ou le Conseil Régional. APF France han-
dicap organise ses rencontres du CAPFR sur ce territoire qui regroupe douze départements. Les 
réunions se tiennent à Bordeaux. Le CAPFR se réunit quatre fois par an. Il a recours ponctuelle-
ment à des réunions téléphonées et une réflexion est menée sur des solutions comme la visio-
conférence. 

Annie TENDRON de la Charente-Maritime a été élue représentante de la Grande Région, et 
Marc FLEURY 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


 

8 

APF France handicap en Deux Sèvres  

Le Conseil APF France handicap de Département (CAPFD)  
 

Le CAPFD est une organisation innovante, propre à l’association. Elle a été mise en place en 
2006. Le CAPFD est composé de 09 personnes (toutes en situation de handicap) élues par les 
adhérents du département. Il a été renouvelé en juin 2015. A sa tête, on trouve un représen-
tant départemental et trois 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.  
Le représentant départemental est Patrice Pain-Merlière. Les représentants suppléants sont : 
Marc Fleury et Florence Bibaud.  

Les Etablissements et Services Médico-Sociaux  
 
Donner à la personne en situation de handicap le choix et la maîtrise de son projet de vie néces-
site une offre de services adaptés 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  

11 salariés pour les deux services (SAVS et SAMSAH) soit 9,65 ETP  

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

Agrément pour 44 enfants ; financement ARS  

23 salariés ; 15,20 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 

115 salariés ; 80,8 ETP. 

Le foyer est dirigé par Lionel Cantet depuis 2011.  

La Délégation  
 
La délégation départementale est le lieu d’expression et de développement de la vie associative.  

Elle tire sa force et son dynamisme de l’engagement de tous les acteurs qui la composent (élus 
du conseil, adhérents, bénévoles, sympathisants, donateurs et salariés).  
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Des acteurs au service d’un projet 

Bénédicte Seyler : Directrice territoriale des actions associatives. Elle coor-
donne 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 sera 

en lien avec les adhérents, les bénévoles afin de les accompagner dans la 

réalisation de projets. 

Accueil et secrétariat 

 

 

 

 

 

 

Deux-Sèvres 

 

 

 

 

Charente-Maritime 

Comptabilité 

Josiane Bouquet Allissia Gazeau Marie Annick Pasquier  Patrice Le Borgne 

Alexandre Belloin Thierry  Heraudeau  

Dans chaque département, l’accueil et la fonction administrative sont assurés du lundi au vendredi.  
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Dans le cadre du projet associatif, chaque délégation départementale APF remplit 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.  

II – La délégation des Deux-Sèvres 

Délégation 79 en chiffres 
289 adhérents   111bénévoles dont 47 réguliers   1474 donateurs 
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1 bénévole 

130h de bénévolat 

  3h30 par semaine 

Accueillir et accompagner 

accueil associatif et défense des droits 

Accueil physique et téléphonique 

L’accueil en délégation : les accueils physique et téléphonique sont assurés par deux salariés, 
agents d’accueil associatif. 

Sous couvert de la directrice, ce professionnel peut écouter, guider, conseiller, orienter, accom-
pagner les personnes dans leur demande individuelle. 

Lien à l’adhérent 

Un temps de secrétariat permet de gérer les questions liées aux adhésions et aux dons. Une per-
sonne bénévole est présente également tous les jeudis après-midi pour relancer les adhésions, 
mettre à jour les coordonnées et remercier les donateurs. 

Fréquentation téléphonique de la délégation 

Les appels téléphoniques sont  réceptionnés par les agents associatifs, les  stagiaires et une béné-
vole. 

Le répondeur est activé en dehors des plages horaires d’ouverture. 

La durée moyenne des appels est d’environ 5 à 10 min et de 20 à 30 min pour les personnes 
qui portent une demande en lien avec leur situation de handicap ou celle d’un proche. La durée 
moyenne d’une première demande (conseil/écoute), qui évolue vers un suivi juridique, peut 
prendre 5 à 8 heures de traitement. 

Lyliane Bouchet 

Bénévole 
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Le contenu des appels 

 

Type de demandes : les premières demandes formulées par les appelants n’ont pas systémati-
quement un sujet précis. Elles peuvent s’apparenter à un besoin d’être écouté (pourcentage non 
évalué à ce jour).  

Les demandes comportent plusieurs aspects (domaine juridique, médical, logement…). Un cer-
tain nombre d’appels nécessite de faire des recherches avec ou pour la personne, de la guider, la 
réassurer dans ses droits, l’orienter, la soutenir, l’épauler, l’écouter… 

 

Type de réponses : les réponses d’orientation, de guidance sont très fréquentes. Elles vont de 
pair avec la nécessité d’écouter et de soutenir. 

 

Les thèmes évoqués : plusieurs thèmes peuvent être abordés au cours d’un même appel 
(prestation de compensation, droits des personnes). La fatigue, l’isolement, la solitude, le par-
cours difficile dans les « dédales administratifs » sont souvent exprimés. L’anxiété peut être pré-
sente au moment de l’appel, par exemple suite à l’arrivée brutale du handicap ou lors de dossiers 
administratifs (MDPH) à remplir, dossiers jugés complexes et peu compréhensibles (jargon médi-
co-social peu accessible). 

1134 appels téléphoniques   235 jours d’ouverture 

Le profil des « appelants »  

 

 Les personnes handicapées sans orientation MDPH ou qui renouvellent leur dossier à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

 Des personnes qui ont besoin d’être écoutées, soutenues et aiguillées pour remplir leur 
dossier 

 La Délégation recueille les demandes des personnes handicapées de plus de 60 ans et de 
ceux et celles qui ne bénéficient pas ou plus d’accompagnement médico-social. Ces per-
sonnes peuvent être adhérentes de l’Association ou non adhérentes. 

 Les personnes qui nous contactent sont des personnes en situation de handicap, les con-
joint(e)s, la fratrie, les parents de personnes en situation de handicap, parfois l’entourage 
proche (ami). 
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Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAID) 

 

Depuis 2012, l’ensemble des délégations départementales de l’ancienne région Poitou-Charentes 
et Limousin, ont travaillé à la définition d’un projet régional axé sur l’accueil associatif en déléga-
tion, nommé Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en délégation. 

Ce dispositif a pour but de : 

 Assurer un accueil physique et/ou téléphonique  

 Repérer et cerner la demande 

 Assurer le suivi de la réponse 

 Répondre à la demande en donnant des informations fiables et validées 

 Orienter vers le service qui semble le mieux à même d'apporter une réponse technique et/ou 
assurer un suivi 

 

Dans le cadre de la mise en place du territoire, ce projet est en cours de mutualisation entre les  
Délégations du 17 et du 79.  

En 2017, 17 accompagnement ont relevés du DAID. 

L’urgence de faire valoir ses droits 

 

Le service juridique droit des personnes et des familles de l’APF a pour mission première d’ap-
porter un soutien aux acteurs de l’association dans l’accès à leurs droits. 

L’APF a fait le constat que les dispositifs régissant le droit des personnes en situation de handicap 
étaient complexes et donnaient lieu à des refus d’accès fréquents à leurs droits ou à de mau-
vaises applications des réglementations en vigueur. 

C’est pourquoi il a été décidé de mettre à la disposition de tous, le travail réalisé par le service 
juridique.  

Il est désormais possible d’accéder à ce contenu en se rendant sur le blog. 

Selon les demandes individuelles, la Délégation fait appel au service juridique du siège de l’APF 
qui 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 la personne l’ensemble des informations nécessaires à l’étude des situations afin d’ap-
porter 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 2017, 1 dossiers ont été transmis au service juridique. 

« faites valoir vos droits »  
à l’adresse suivante : 

http://vos-droits.apf.asso.fr 
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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 2017, elle a eu lieu à la Salle Socio-Culturelle de Coulonges sur l’Autize. Elle a réuni 60    
 participants.  

 Le « Repas de noël » à Azay sur Thouet, a réunit une soixantaine de personnes, le 09 dé-
cembre. 

 Pour clôturer sa saison, le groupe loisirs de Niort a réalisé une sortie à La Rochelle. Une vi-
site de l’aquarium et un pique nique commun avec les adhérents et bénévoles de la Cha-
rente Maritime ont été organisés. 12 adhérents et 6 bénévoles du 79 éraient présents.  

 

groupes : 

Des réunions, dont les périodicités diffèrent selon les groupes, permettent aux adhérents de se 
retrouver et de partager un moment convivial afin de sortir du quotidien et de rompre l’isole-
ment. 

  

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… 

Groupe de Thouars et Parthenay :  

Les deux antennes sont des  lieux de rendez-vous hebdomadaire pour les amateurs de jeux de 
société. En fin d’année 2017, le groupe de Thouars a connu des difficultés pour assurer ses ren-
contres faute de salle mise à disposition. Le groupe de Parthenay  également changé de salle en 
fin d’année. 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 
convivial. 

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…). 

 

Activité thématique :  

Groupe Sclérose en Plaques - Théâtre: la formation sur la communication « mettre des mots sur 
les maux », a été suivie en 2017 par la création et la mise en place d’une pièce de théâtre autour 
de la vie quotidienne avec la Sclérose en plaques. La première représentation a eu lieu le 09 dé-
cembre à Azay sur Thouet. 
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Ateliers : 

Scrabble :  

4 personnes se retrouvent à la délégation 1 fois par semaine, sur Niort. 

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 investi et disponible pour 
accompagner les adhérents (aide à l’habillage/déshabillage, aide dans l’eau…).  

Le groupe s’est mobilisé autour d’une sortie de fin de saison, 15 personnes ont participé. Ils se 
sont rendus à Saintes pour faire de la Gabare. 

 

Repas de Noël à Azay sur Thouet 

Représentation théâtrale du Groupe 

sclérose en plaques 

Assemblée Départementale à  

Coulonges sur L’Autize 

Il est à noter que l’ensemble des activités sont également l’occasion de rencontrer et d’accueillir 
des personnes venant d’horizons différents avec des handicaps autres que moteur. Ainsi, des ré-
sidents des foyers ARHP 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  

Les élus membres du CAPFD  : 

Représentant départemental : 

Patrice Pain Merlière 

Représentants suppléants: 

Marc Fleury 
Florence Bibaud 

Les élus 

membres 

du CAPFD 

Conseillers départementaux : 

Bernard Billy 

Alain Buisson 

Annick Deschamps 

Herry Herren 

Nicole Izore 

André Robin 

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 10 per-

sonnes. Kathlen Millerand a démissionné au cours de l‘année, ce qui porte le conseil à 9 membres. 

Les réunions du conseil sont organisées sur une journée. Les représentations, la vie du mouve-

ment, les dossiers et actions en cours y sont traités   
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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 oeuvre 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. 

 (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 représen-

tants dans chaque comité (Melle, Gâtine, Thouars, Niort, Parthenay) 

Conseil Territorial de Santé (CTS) où siège un conseiller et un directeur. 2 com-

missions : celle des usagers où siège un conseiller et la commission santé men-

tale  

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.  

CDCA 

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

le 21 juin 2017. Vice présidence assurée par le représentant départemental 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 Présence d’un conseiller 

CVS SAVS/SAMSAH& 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 : 

Accéder à un emploi et/ou y rester après un accident de la vie est beaucoup plus difficile lorsque 

l’on est en situation de handicap et pourtant, cela fait partit des vecteurs essentiels de l’inclusion 

et de la participation à la société. Selon «Faire Face» (nov. 2016), le taux de chômage des per-

sonnes en situation de handicap est de 21 %, soit plus du double de celui de la population active.  

La loi travail (dite Loi El Kromri) introduit, dans son article 52, la notion d’emploi accompagné. Ce 

dispositif vise à sécuriser les parcours vers et dans l’emploi des personnes en situation de handi-

cap afin d’aider à obtenir et conserver un emploi rémunéré sur le marché du travail. Il apporte 

des réponses individuelles et personnalisées et sera réalisé par une équipe pluridisciplinaire.  

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

cap.  

Des correspondants emplois : 

Ainsi, 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 

septembre 2015. Conclue pour 3 ans, la convention vise à proposer des solutions concrètes au 

service de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et des employeurs 

du secteur privé. 

L’Agefiph apporte un soutien technique et financier à la mise en œuvre de cette convention. 

Cette démarche volontariste a permis à APF France handicap de constituer un réseau de 200 

personnes ressources (correspondants emplois) formées, informées et outillées sur l’ensemble 

du territoire métropolitain. Parmi les 200 personnes composant ce  réseau national de corres-

pondants emplois, 5 sont issus du territoire 17-79 : deux sont professionnels des SAVS-SAMSAH : 

René Bérenger, éducateur (17) et Virginie Puaud, ergothérapeute (79) et trois sont bénévoles, 

membres des Conseil APF France handicap : Michel Brenaut et Daniel Thibaud (17), Alain Buis-

son et Bernard Billy (79).  

Afin de travailler sur cette thématique, d’informer et de mutualiser les actions d’APF France han-

dicap, de donner plus de visibilité et de valoriser les actions de l’association, les correspondants 

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

Par ailleurs,  le Conseil APF France handicap a rencontré le directeur de Cap’Emploi.  
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Une présence forte au conseil départemental de la citoyenneté et de l’auto-
nomie (CDCA) : 

Dans les Deux-Sèvres le CDCA a vu le jour le 21 juin 2017. Un membre d’APF France handicap a 
été élu à la vice-présidence pour la composante « personnes handicapées ». 

Le CDCA est présidé par le président du conseil départemental et est composé de représentants 
des personnes âgées, de personnes handicapées, mais également de représentants des acteurs 
en relation avec celle-ci (public ou privé, entreprises, associations,...) 

Les conseils ont pour mission d'assurer la participation des personnes âgées et des personnes 
handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques d’autonomie à l'échelle du dé-
partement. Leur rôle est d’assurer une représentation dans diverses instances, donner leurs  avis 
sur les politiques publiques, évaluer des besoins sur le territoire et proposer des initiatives adap-
tées. 

L'une des premières mission du CDCA 79 a été de préparer le séminaire qui a eu lieu à Niort le 
25 janvier 2018, dont le but était de lancer le dispositif  "Réponse Accompagnée Pour 
Tous" (RAPT) sur le département des Deux-Sèvres. 

Ce dispositif (RAPT) constitue une évolution forte pour permettre la mise en œuvre des solutions 
d’accompagnement d’un enfant ou d’un adulte handicapé, afin d’éviter toute rupture dans son 
parcours de vie. 

Ainsi,  quatre tables rondes se sont déroulées au cours du séminaire: 

 Atelier 1 : La recomposition et la transformation de l'offre dans une approche inclusive ;  

 Atelier 2 : La prise en charge des 16-25 ans ; 
 Atelier 3 : La prise en charge des personnes handicapées vieillissantes ; 

 Atelier 4 : La coordination des professionnels autour des situations complexes et la conver-

 

Michel Brenaut ; René Bérenger ; Virginie Puaud ; Alain Buisson  

Correspondants emploi du territoire 

Charente-Maritime Deux-Sèvres 

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

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

Nathalie Daviaud - Educatrice spécialisé SESSAD Bernard Billy - Conseiller élu 

Daniel Thibaut - Conseiller élu Annie Leroy -  Assistante sociale SAVS-SAMSAH 

 Guillaume Dayan - Éducateur spécialisé SESSAD 
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Le conseil APF France handicap, porte une attention continue sur les difficultés de mobilité et 

d’accessibilité 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.  

La mobilité et l’accessibilité :  

 Focus sur les commissions communales et intercommunales d’accessibilité: 

Elles ont été créées par la loi du 11 février 2005. Leur dénomination était alors commissions com-

munales ou intercommunales d’accessibilité aux personnes handicapées (CCAPH ou CIAPH). 

 

Elles ont évolué dans leur composition et leurs missions à la suite de l’ordonnance 2014-1090 du 

26 septembre 2014 et sont devenues commissions pour l’accessibilité (CA) 

 

 
 

  CAPH CA 

  
  
  
Composition 

 Représentants de la commune ou 
de l’EPCI 

 Représentants de l’Etat 

 Représentants d’usagers 

 Associations personnes handica-
pées 

 

 Représentants de la commune ou de l’EPCI 

 Représentants de l’Etat 

 Représentants d’usagers 

 Associations personnes handicapées 

 Représentants d’autres usagers 

 Associations de tous types de handicaps  

 Associations personnes âgées 

 Représentants des acteurs économiques 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Missions 

 Dresse un constat de l’état d’ac-
cessibilité du cadre bâti, de la voi-
rie, des espaces publics et des 
transports 

 Organise le recensement des loge-
ments accessibles 

 Etablit un rapport annuel compor-
tant toute proposition utile d’amé-
lioration de mise en accessibilité 
de l’existant destiné au préfet, au 
président du conseil départemen-
tal, au CDCPH, aux responsables 
des bâtiments concernés 

 

 Dresse un constat de l’état d’accessibilité du 
cadre bâti, de la voirie, des espaces publics 
et des transports 

 Organise le recensement des logements ac-
cessibles 

 Destinataire des Agendas d’Accessibilité 
Programmée (AD’AP) sur son territoire, des 
docs de suivi, des attestations de fin de tra-
vaux 

 Destinataire des Schémas Directeurs d'Ac-
cessibilité - Agenda d'Accessibilité Pro-
grammée (SD’AP) sur son territoire 

 Recense par voie électronique les Etablisse-
ments Recevant du Public (ERP) accessibles 
et les Ad’AP 

 Destiné également au Comité Départemental 
des Retraités et Personnes Âgées 
(CODERPA) 
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Difficultés rencontrées :  

Risque de confusion des termes avec CAPH et aussi avec la CCDSA (commission consultative dé-

partementale sécurité et accessibilité) 

La notion de constat de l’accessibilité confondue avec les différents diagnostics prévus par la loi. 

La coexistence de CCA et de CIA pour les communes de plus de 5000 habitants. 

 

Intérêt :  

Concertation large. Certaines commissions associent d’autres usagers (parents d’élèves, consom-

mateurs, cyclistes, voyageurs, etc.). 

Certaines commissions travaillent en collectif quel que soit le thème. D’autres fonctionnent en 

sous-groupes et réunions plénières. Des difficultés de coordination et de mise en cohérence 

émergent. 

 

Points de vigilance : 

Concertation la plus large possible : acteurs publics locaux ayant compétence sur les différents 

maillons de la chaîne de déplacement, associations de bailleurs, d’opérateurs de transport, de 

chambres de commerce et d’industrie, de CCAS, de maisons de l’emploi. 

 

La commission accessibilité du secteur de Parthenay par exemple se réunit à raison de 2 séances 

plénières par an. Plusieurs réunions de groupes de travail ont lieu autour de 3 thèmes : 

 vie quotidienne, vie citoyenne 

 déplacements 

 cadre bâti 

 

Celle de la communauté d’agglomération du Niortais se réunit annuellement mais sans beaucoup 

de concertation. D’autres commissions ont été crées mais ne fonctionnent pas régulièrement. 

Sur d’autres secteurs comme celui du Mellois en Poitou, la commission n’est pas encore créée. 

 

La question des transports revient régulièrement dans les échanges avec les adhérents et usa-

gers :  

 problèmes de réservation sur la ligne TER Poitiers - Parthenay et au-delà Poitiers – Nantes, as-

surée par cars 

 problème également Pour Parthenay-Niort et au-delà vers la Charente Maritime 

 nombreux problèmes également pour avoir accès au service TPMR sur la CAN 

 la question de l’accompagnement des personnes et de la formation des chauffeurs 
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Modification des statuts et réforme des textes : 

Depuis deux ans, APF France handicap a engagé une réflexion sur l’évolution de ses textes fonda-
mentaux (Charte, Statuts, Règlement intérieur). La réforme des statuts a été une première étape. 
Après consultation des adhérents via la plateforme collaborative 
(nouvellegouvernance.apf.asso.fr), le Conseil d’Administration a acté, le 22 octobre 2016, une 
proposition de modification des statuts.  

La réforme des statuts  a porté sur des enjeux majeurs comme l’ouverture de l’association à 

d’autres types de handicaps et son changement de nom ; la précision des buts et des moyens 

d’actions de l’association ; la clarification de la qualité de membre (personnes physiques et per-

sonnes morales) ; l’évolution de la gouvernance (composition du conseil d’administration et vote 

par internet). Les adhérents, par l’intermédiaire des CAPFD ont eu la possibilité d’amender ce 

projet avant le vote définitif qui a eu lieu lors de l’Assemblée Générale en juin 2017. 

Il est à noter que la modification des statuts, n’a été effective qu’après  avoir été approuvée par 

le ministère de l’Intérieur et validée par le Conseil d’Etat.  

Les conseillers APF France handicap du département sont présents dans les instances crées par 

la loi de 2005 et ouvertes aux associations. C’est le cas pour la Commission exécutive (Comex) et 

la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) où ils siègent avec 

assiduité. 

APF France handicap et les élus du conseil portent une attention privilégiée sur tout ce qui con-

cerne la vie quotidienne des personnes handicapées, la compensation  du handicap (prestations, 

aides humaines, aides techniques,  invalidité, etc.) et les ressources. 

En 2017, le Comité d’entente départemental a rencontré Monsieur Bauruel, conseiller départe-

mental en charge du handicap et madame Bouchaud, directrice de la MDPH. Cette rencontre a 

permis de poser les dysfonctionnements et les points d’amélioration, notamment concernant le 

suivi des dossiers des enfants en situation de handicap. 

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

Rencontre avec les candidats aux élections législatives: 

Les conseillers ont rencontré la plupart des candidats aux élections législatives de la circonscrip-

tion de Niort. Ils leur ont présenté les 40 propositions issues de la plateforme participative 

"2017agirensemble". Ils ont illustré ces propositions avec des témoignages d'adhérents et des 

exemples des difficultés quotidiennes. Ils ont posé, comme préalable de rencontrer les candi-

dats à leur permanence, si celle-ci était accessible. Au final, seule une permanence s'est révélée 

accessible. Les autres rendez-vous ont eu lieu à la délégation. Une façon pour les conseillers 

d’APF France handicap de les sensibiliser au problème de l'accessibilité et de l'inclusion. 



 

25 

Construction du nouveau projet associatif :  

Les grandes étapes de sa construction :  

 Etape 1 : définir les orientations du projet associatif 

Le réseau APF France handicap a été consulté d’octobre à décembre 2017. Lors de cette étape, 
une consultation collective a été organisée avec l'appui des ambassadeurs du projet associatif. 
Pour la Nouvelle Aquitaine, il s’agit d’Hélène Valentin Dulac (représentante régionale pour la 
Commission Nationale Politique de la Jeunesse) et Vanessa Desjardins (chargée de développe-
ment des actions associatives des Landes). Pour les Deux-sèvres,  Hervé Le Breton a assuré cette 
mission.  

Un première réunion a eu lieu à Niort le 27 octobre 2017. Le conseil et la délégation ont mis en 
place 6 réunions consultatives : 3 à Parthenay, 3 à Niort. Le conseil a lui-même contribué à enri-
chir les orientations lors d’un temps spécifique le 13 novembre. Une réunion avec les jeunes du 
SESSAD a été organisée lors d’un dîner au restaurant. L’ensemble de ces consultations se sont 
achevées par une réunion régionale le 19 décembre (CAPFD/directeurs de structures, établisse-
ments, délégations), à Bordeaux. 

Un questionnaire individuel a permis également à chacun d'exprimer son point de vue sur le pro-
jet. 

· Etape 2 : écrire le projet associatif 

Consultation du réseau APF France handicap sur la première mouture du projet associatif en 
mars 2018. Le 8 mars, la Délégation et les services et établissement du 79 se sont réunis pour 
donner leurs avis. Un questionnaire individuel a permis également à chacun d'exprimer son 
point de vue sur le projet. 

· Etape 3 : mettre au vote le nouveau projet associatif 

Vote à venir par les adhérents lors du Congrès APF du 21 au 23 juin 2018 à Montpellier 

Réunion de consultation avec les professionnels 
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Développer et sensibiliser 

Evènementiel 

  « Courir pour aimer la Vie » 

La 15ème édition s’est déroulée du 21 au 26 mars 2017  

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 

COURIR POUR AIMER LA VIE— QUELQUES CHIFFRES 

LA COURSE  

70 Bénévoles 

57 Partenaires 

370Coureurs 

190 Randonneurs 

LA SENSIBILISATION 

36 Interventions 

21 Ecoles 

960 Enfants sensibilisés 

34 Bénévoles 

Une semaine de sensibilisation « Courir pour aimer la vie » 

Opération emblématique de la délégation des Deux-Sèvres, qui depuis 15 ans, permet de 

communiquer et sensibiliser les enfants au handicap par des interventions en amont de 

l’évènement.  

Un partenariat handisport a permis à 525 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 

12 interventions auprès des collèges, lycées, étudiants... 

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 réunit pour préparer les actions de sensibilisation dans les écoles, dans le cadre de 

l’évènement « courir pour aimer la vie ». Il s’est réunit pour organiser des 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. 
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Communication 

Un bulletin d’information départemental semestriel « Zoom » est tiré à 450 exemplaires et est 

adressé aux adhérents et bénévoles. Il relate les actions de la Délégation, du conseil, des services 

et établissements. 

Une enquête a été menée sur le territoire de la Charente Maritime et des Deux Sèvres afin de 

recueillir les avis sur un zoom territorial. Le premier zoom 17-79 est paru en avril 2018. 110 

personnes sur 732 interpellées ont répondu à l’enquête sur le Zoom. L’objet de cette enquête 

était de recueillir les avis des adhérents sur le bulletin actuel et leurs attentes sur son devenir. 

Des attentes en terme de proximité mais également de l’intérêt pour ce qui est fait chez « nos 

voisins» du 17 sont quelques-uns des enjeux auxquels le nouveau bulletin doit répondre. Suite à  

ces retours, une formule nouvelle est proposée au plus près des attentes des adhérents. 

 

 

Un blog accessible à tous informe de l’actualité de la délégation. 

Le blog deviendra celui du territoire 17 et 79 à partir de juin 2018. 

Zoom : 

Blog : dd79.blogs.apf.asso.fr 

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

26 articles de presse + 4 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. 
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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. 

Paquets cadeaux 

Deux réunions ont été organisées pour la planification des permanences. Pour cette action de 
collecte de fonds qui a eu lieu du 24 novembre au 31 décembre à l’espace culturel Leclerc, l’asso-
ciation a collecté 6055 €. 40 bénévoles se sont investis sur cette opération qui est coordonnée 
par Allissia Gazeau et une bénévole.  

Concours de Belote 

Un concours de belote organisé à Chanteloup en novembre 2017. Il a permis de récolter 846 €. 

6  bénévoles se sont investis. 

Handidon 

L’organisation de l’opération s’est effectuée par le biais d’évènements divers (opération bouton 
caisse dans une grande surface, soirée Musicool à Parthenay). Un envoi de carnets par courrier 
a également été fait auprès des adhérents et donateurs. Virginie Jourdin coordonne cette opé-
ration sur le territoire. 

Total des recettes:  5137.64€ 

 

 
Chaque délégation est autonome dans sa gestion et doit trouver les financements nécessaires à 
son fonctionnement d’une part et à la réalisation des actions prévues dans le cadre du plan d’ac-
tion départemental d’autre part. 
 
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 re-
présentent 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 finan-

cement 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 soutien 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 legs et dons ne suffisent pas à 

équilibrer les dépenses afférentes aux projets. 

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. 

 

Maryse Ouvrard Brillaud, chef de projet, a pour mission spécifique de rechercher des fonds mul-

tiples pour le financement des projets. 
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CHARGES REEL 2017  PRODUITS REEL 2017 

60 Achats 11 962,78  70 Ventes et prestations 31 991,84 

61 Services extérieurs 74 055,50        

611 Sous traitance générale 815,80  71 Production stockée 0,00 

612 Redevances de crédit bail          

613 Locations 55 571,05  72 Production immobilisée 0,00 

614 Charges locatives et de coprop. 10 029,44        

615 Entretien et réparations 2 592,08        

616 Primes d'assurance 2 771,59        

617 Etudes et recherches    74 Subventions d'exploitation 26 247,65 

618 Divers 2 275,54  7415 Subv.des Communes 11 068,31 

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

62 Autres services extérieurs 160 647,22  7418 Subv. D'autres associaitons 979,34 
621 Personnel extérieur structure 18 579,15  7417 Aides à l'emploi   

622 Rém. intérimaire & honoraires 4 392,16  74183 Subv.du budget principal   
623 Information, publications 52 681,82  74188 Autres subv.d'exploitation 9 500,00 
624 Transports          

625 Déplacements, missions, récep. 14 723,12        

626 Frais postaux & télécommunicat. 47 310,21  75 
Autres produits gestion cou-
rante 368 876,78 

627 Sces bancaires et assimilés 50,10        

628 Autres prestations services 22 910,66  76 Produits financiers 0,00 

629 Rabais & remises          

63 Impôts, taxes et vers. assimil. 17 246,12  77 Produits exceptionnnels 0,00 

64 Charges de personnel 245 403,26        

641 Rémun. Pers. Non médical 174 979,63  78 
Reprises/amort, prov et en-
gag. 1 240,00 

642 Rémun. Pers. Médical          

645 Charges de Sécurité Sociale 65 449,72  79 Transferts de charges 0,00 

647 Autres charges sociales 2 628,03        
648 Autres charges de pers. 2 345,88        

65 Autres charg. Gestion courante 33 109,27        

651 Redevances, concessions 99,27        

654 Pertes/créances irrécouvrables          

655 Quote part frais/opérations comm. 33 010,00        
657 Subventions          

658 Charges diverses gestion courante          

66 Charges financières          

67 Charges exceptionnelles 450,00        

68 Dot. aux Amort.et aux Prov. 9 192,76        

681 Charges d'exploitation 9 192,76        

686 Charges financières          

687 Charges exceptionnelles          

689 Engagements à réaliser          

  TOTAL DES CHARGES 552 066,91    TOTAL DES PRODUITS 428 356,27 

  Excédent       Déficit -123 710,64 
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 Les perspectives en 2018/2019 : 

 L’adoption du nouveau projet associatif  au Congrès de Montpellier. 

 Rencontrer les députés nouvellement élus 

 Développer l’événement « courir pour aimer la vie ». En faire une opération phare de col-

lecte de fonds,  de sensibilisation et de course solidaire. 

 Soutenir les groupes locaux du département. 

 Travailler au renouvellement du CAPFD  

 Porter une attention aux problématiques des aidants  

 Etre à l’écoute des besoins des personnes, en particulier sur le volet de la défense des 

droits liés au handicap. 

 

 



 

33 

Conclusion 

 

Maintenir une association présente sur de nombreux chantiers et revendications comme cela a 

été fait en 2017 n’est pas une chose aisée car les différents acteurs sur le terrain sont fortement 

sollicités pour accomplir leurs missions, qu’ils soient adhérents , bénévoles, professionnels, élus 

ou  représentants. Chaque acteur met au centre de ses actions  la personne en situation de han-

dicap et porte ainsi les valeurs de l’association sur notre territoire. Je tiens donc à tous les remer-

cier ici. 

Mais, les mêmes  défis sont toujours devant nous, accompagner les personnes en situation de 

handicap, dynamiser la vie de l’association, revendiquer pour notre place dans la société et dans 

un monde où les problèmes économiques prennent le pas sur tout le reste. 

Les combats sont de plus en plus difficiles à mener. L’une de nos préoccupations est de maintenir 

notre association  la plus opérationnelle possible, l’engagement est la clé de la réussite des ac-

tions que nous menons au CAPFD et à la délégation. 

Si la délégation est en ordre de marche avec l’arrivée d’Allissia qui est venue compléter l’équipe 

en 2017 au poste d’agent associatif, le conseil a besoin d’être renouvelé. C’est ce qui sera fait en 

2019. Une étape importante que le conseil souhaite assurer pour conserver ses capacités d’ac-

tion sur le terrain. 
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APF 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://dd79.blogs.apf.asso.fr   -    www.apf.asso.fr 
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