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Le "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" est en route !

Le projet associatif a été le fil conducteur du conseil d’administration des 
15 et 16 mars derniers. L’objectif : renforcer notre dynamique participative 
par la mobilisation des acteurs du local au national mais aussi imprimer 
le "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir" dans toutes nos démarches et nos 
réflexions.

C’est le cas pour la feuille de route de l’Offre de service APF France 
handicap “Pour une transition inclusive” qui a été adoptée. C’est aussi ce 
qui sous-tend notre partenariat avec le CRIDEV* pour promouvoir 
l’expertise et la qualité d’usage en matière d’accessibilité au-delà des 
normes. C’est évidemment, enfin, ce qui guide notre soutien à la 
Commission nationale pour la Jeunesse qui a souhaité appuyer la grève 
mondiale des jeunes pour le climat le 15 mars.

Dans les mois à venir, deux événements importants vont impacter tous 
les acteurs de L’association. Tout d’abord le projet Caravane APF France 
handicap “En route pour nos droits !” du 7 au 14 mai à l’occasion des deux 
ans de l’élection d’Emmanuel Macron. Le 7 mai, une conférence de presse 
nationale annoncera le départ de la Caravane le 9 mai et les résultats de 
la 2è édition de notre baromètre France handicap de la confiance réalisé 
avec l’Ifop. Des minibus partiront de quatre villes (Montpellier, Rennes, 
Grenoble et Strasbourg) et convergeront vers Paris. Le 14 mai, un 
rassemblement aura lieu sur une des places symboliques de Paris. Voir le 
courrier du Conseil d'administration du 27 mars et la note au réseau du 3 avril.

L’autre grand événement est l’Assemblée générale d’APF France handicap 
qui se tiendra le samedi 29 juin 2019 à Lille. Ce rendez-vous est essentiel 
pour la vitalité de notre association et le lien avec chaque adhérent. C’est 
pourquoi, dans l’esprit du Congrès 2018 et de notre nouveau projet 
associatif, nous lançons la démarche “Pouvoir participer à l'assemblée 
générale 2019”. Plusieurs formules sont prévues pour qu’un maximum 
d’adhérents puissent participer de près ou de loin. Les adhérents qui le 
souhaitent peuvent poser leur candidature pour proposer une prise de 
parole sur la plateforme https://participer.apf-francehandicap.org/ 
jusqu’au 22 avril 2019.

La mobilisation ne s’arrête jamais !

Alain ROCHON

Président

Ed
ito

*  Bureau d’études et de recherche associatif situé à Grenoble qui développe depuis 
plus de 40 ans l'approche d'accessibilité par la qualité d'usage.

https://participer.apf-francehandicap.org/
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Yvonne Ollier, membre du Conseil d'administration, a démissionné. Son engagement associatif depuis 
de nombreuses années a permis une présence de notre association au plus près des personnes les plus 
isolées. Le CA en a pris acte et va procéder à une cooptation lors d'un prochain comité.

Démission d’Yvonne Ollier

2
Le Conseil d'administration a tenu un séminaire les 
15 et 16 février sur le thème "Quelle(s) adhésion(s), 
quel(s) engagement(s) à APF France handicap".

À l'issue de ce séminaire, 8 champs d'actions ont été 
identifiés et présentés au CA du 16 mars. 

Objectif du séminaire : formuler des 
propositions visant la mobilisation des acteurs, du 
local au national, pour renforcer la vie associative à 
travers deux engagements du projet associatif :

➩  "renforcer l’engagement associatif" : donner 
envie de nous rejoindre à travers une diversité de 
modes d’implication (adhésion, don, militantisme, 
bénévolat, réseaux sociaux, service civique, 
mécénat de compétences…) en vue d’animer des 
communautés accueillantes et de permettre la 
construction d’un parcours d’engagement tout au 
long de la vie.

➩  "faire de l’adhésion à APF France handicap un 
acte porteur de sens" : accueillir plus d’adhérents 
et renforcer le lien avec chacun d’eux.

Enjeux et défis : APF France handicap 
doit compter un nombre important d’adhérents 
rassemblant une grande diversité de liens à 
l’association, du sympathisant au militant. Le premier 
défi est de fidéliser les adhérents, le second en 
accueillir de nouveaux.

Huit champs d’action :
(1) Un point de départ : l’accueil. C’est un enjeu 
de qualité, de mutualisation, de formation. Il faut 
associer et impliquer en premier lieu les délégations. 
C’est “l’indispensable”.

(2) En amont de l’accueil : rendre l’association plus 
lisible (que propose-t-elle ?) et plus visible.

(3) Une approche par les viviers : prendre en compte 
la diversité des situations pour proposer l’adhésion 
dans nos viviers (usagers, familles d’usagers, 
donateurs) et dans des viviers externes (jeunes 
parents, permanences dans les MDPH, etc.).

(4) Adhésion / Cotisation : le volontariat est la base de 
l’adhésion APF France handicap mais il faut faciliter 
la première adhésion (cotisation gratuite ?) puis 
solliciter le renouvellement annuel…

(5) Valorisation des engagements et des actions des 
personnes : valoriser les victoires, faire remonter les 
“pépites” (une fierté, une appartenance…).

(6) Développement de parcours d’engagement 
(exemple : une personne peut commencer par être 
donateur puis devenir adhérente) : créer des ponts 
et permettre aux personnes d’évoluer, de progresser 
selon les périodes de leur vie. Cette logique 
d’appartenance appelle toute notre attention.

(7) Développement de la participation par une 
démarche attractive et pertinente : diversifier les 
modes et les lieux de participation, développer 
la démarche participative et l’accompagner, en 
inventer de nouvelles pour pouvoir notamment les 
diversifier.

(8) Un défi : le lien entre les structures APF France 
handicap. Sur la base des viviers divers sur des 
cultures diverses, faire le pont entre ces différents 
secteurs, en liaison aussi avec les logiques de 
parcours. Que le mouvement “embarque” les 
structures médico-sociales.

Focus sur…
Le séminaire du CA sur l’adhésion et l’engagement
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Commission Vie du mouvement
La commission a fait un point d’étape sur les élections 
des CAPFD, CAPFR et commissions nationales : 
plus de candidatures qu’en 2015, beaucoup de 
renouvellements en perspective, notamment pour ce 
qui concerne les représentants départementaux. 53 
demandes de dérogations pour la durée d’adhésion 
ont été présentées par les comités de pilotage 
départementaux des élections. La commission en 
a validé 52. La commission a ensuite échangé sur 
la suite du processus électoral, puis sur l’accueil 
et l’accompagnement des élus dès leur prise de 
fonction, avec une démarche de formation en région 
dès septembre 2019.
La commission a également fait un point sur la mise 
en place des réseaux thématiques, la mobilisation 
des adhérents pour l’AG de Lille et les actions de 
l’Île aux projets, notamment avec la démarche très 
novatrice des “passeurs” pour renforcer le pouvoir 
d’agir des acteurs.
Avec deux autres commissions – Défense et 
promotion des droits et libertés et Finances 
Ressources – la commission a examiné le projet de 
label sur la qualité d’usage.

Commission Prospective et 
Innovation dans l’offre de service
La première demi-journée a été consacrée à 
un temps de travail axé sur le numérique et les 
nouvelles technologies. Deux temps ont marqué ces 
travaux : d’abord la présentation du FABLAB itinérant 
d’Occitanie ; ensuite, au travers de l’examen du 
dossier déposé par la direction régionale Hauts-de-
France en vue d’adhérer à la SCIC, « World Coop ».

Avec la commission Finances Ressources, trois 
projets de CPOM (départements 04, 05 et 13 en PACA, 
ainsi que la métropole de Lyon) ont été examinés.

Ces dossiers ont permis d’évoquer à la fois les 
orientations stratégiques qui vont s’appliquer aux 
structures concernées sur le plan notamment des 
orientations politiques (réponse accompagnée pour 
tous, passage en file active, réponse modulée), de la 
gestion quotidienne (ressources humaines, finances, 
patrimoine), des sujets liés à l’évaluation de la qualité.

Un point de situation a également été fait sur 

l’organisation mise en place par la Haute Autorité 
de Santé (HAS) depuis la reprise par celle-ci des 
missions et des équipes de l’Agence nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (Anesm).

Avec la commission Défense et promotion des 
droits et libertés, pour un temps de travail commun 
à partir de la présentation, par Aude Bourden, 
conseillère nationale santé à APF France handicap, 
il a été question des enjeux du Plan maladies 
neuro-dégénératives (PMND). Au-delà de notre 
représentation dans le PMND, un tour de table a 
permis d’identifier des revendications communes 
aux personnes atteintes de maladies chroniques 
évolutives sur 3 axes : soutien au parcours de vie, 
expertise d’accompagnement, accès en continu aux 
droits. Ces revendications seront proposées à notre 
réseau et nous les porterons dans tous les lieux et 
plans qui le permettent au-delà du PMND (ex. plan 
santé au travail).

Commission Défense et promotion 
des droits et libertés
La commission a fait un bilan sur la participation d’APF 
France handicap au Grand débat : 650 participants 
individuels sur notre plateforme https://participer.
apf-francehandicap.org/, de nombreuses réunions 
locales et la participation au Grand débat organisé 
au Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) sur la question des fragilités (trois élus du 
réseau, trois membres du CA, un membre de la 
direction générale étaient présents). La synthèse 
de nos contributions a été adressée à la mission 
Grand Débat, au président de la République et au 
gouvernement.

Elle a fait un point et définie des stratégies/actions sur 
les sujets politiques contenus dans la Lettre de suivi 
de l’actualité politique notamment sur le Rapport de 
la Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des 
personnes handicapées, la Conférence nationale 
du handicap, l‘évolution du CNCPH, les élections 
européennes.

Elle a également travaillé sur le projet de mobilisation 
Caravanes APF France handicap "En route pour nos 
droits" en vue des deux ans de l'élection d'Emmanuel 
Macron. 

Rapport des commissions du Conseil d’administration3

. . . /. . .
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En intercommission a été examiné le projet de 
label sur la qualité d’usage (enjeux politiques et 
économiques).

Enfin, elle constate le bilan très positif sur le plaidoyer 
sur les femmes : mobilisation de 3 100 femmes qui ont 
participé à la consultation, un plaidoyer reconnu de 
qualité, un fort retentissement de communication et 
auprès d’acteurs politiques.

Les plaidoyers à venir : le plaidoyer général dans une 
approche par les droits, un plaidoyer sur les aidants 
et un sur les majeurs protégés.

Commission Finances Ressources
La commission a travaillé sur différents sujets 
relatifs aux pratiques sociales en Ésat afin d’en 

proposer une harmonisation et une amélioration 
de certains points. Ce travail mené sous l'impulsion 
de la direction générale fera l'objet de propositions 
prochainement en CA.

La commission a également examiné trois projets de 
CPOM avec la commission Prospective et Innovation 
dans l’offre de service (deux en PACA et un en 
Auvergne Rhône-Alpes).

En intercommission, elle a contribué à l'examen du 
projet de label ACCEV® sur la qualité d’usage et ses 
dimensions économiques.

Un travail a également débuté pour une proposition 
d'harmonisation des comptes en assemblée 
départementale.

Les chiffres de la collecte de ressources pour la 
période ont été présentés.

4
➩  Pour une transition inclusive : la feuille de route 

de l’offre de service APF France handicap

Le Conseil d’administration valide à l’unanimité 
le projet de feuille de route “Pour une transition 
inclusive” qui sera prochainement communiqué au 
réseau.

➩  Projet de label accessibilité et qualité d’usage – 
Label ACCEV®

En vue de promouvoir la qualité d’usage en matière 
d’urbanisme, d’architecture et de produits, biens 
et services, le Conseil d’administration décide de 
lancer le label ACCEV (accessibilité et convenance 
de vie) en partenariat avec le CRIDEV d’ici la fin de 
l’année 2019.

Ce label ACCEV® ne pourra être attribué qu’aux 
bâtiments neufs ou anciens, aux espaces 
d’urbanisme et aux produits, biens et services qui 
respectent les obligations, notamment en matière 
d’accessibilité et de conception universelle.

➩  Représentation d’APF France handicap au 
Collectif France pour la recherche et la promotion 
de l’emploi accompagné

Le Conseil d’administration décide de présenter 
les candidatures de Caroles Saleres (titulaire) 
et de Jacques Zeitoun (suppléant) au Conseil 
d’administration du Collectif France pour la 
recherche et la promotion de l’emploi accompagné.

➩  Conventions pluriannuelles d’objectifs et de 
moyens (CPOM)

Le Conseil d’administration d’APF France handicap 
donne pouvoir au directeur général pour signer et 
assurer la mise en œuvre du CPOM entre APF France 
handicap et :

>  le département des Bouches-du-Rhône (13) sur la 
période 2019 – 2023

>  l’ARS de la région PACA et les Conseils 
départementaux des Hautes-Alpes (05) et des 
Alpes-de-Haute-Provence (04) sur la période 2019 – 
2023

>  Métropole de Lyon et APF France handicap – région 
AURA sur la période 2019 – 2022, si nécessaire dans 
le cadre d’une subdélégation.

Principales délibérations du CA
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Les rendez-vous du CA / mars 20197
Politiques
01/03 Commission de l’ONU du 
CNCPH

04/03 Commission santé du 
CNCPH

05/03 Réunion téléphonique du 
Comité d’entente

06/03 - Commission permanente 
du CNCPH 

-  Audition de la commission 
permanente sur la mission 
Radian-Michels

11/03 CA ANAP

12/03 Réunion téléphonique du 
Comité d’entente

13/03 Commission plénière du 
CNCPH

14/03 - Rencontre handicap 
recherche et citoyenneté Firah 
2019

-  Commission compensation du 
CNCPH

-  RDV avec Laurent Berger CFDT

15/03 Copil CNH

18/03 Rencontre avec le président 
de la Fédération des ascenseurs

19/03 Rencontre Handéo sur les 
aides techniques

23/03 Colloque interassociatif 
par le Centre Ressource Aquitain 
Handicap et Sexualité « Vie intime, 
affective, sexuelle : quels possibles 
en institution »

27/03 - Rencontre avec l’Apact 
- CA RNMH

28/03 CA Handéo

29/03 CA France Assos-Santé

Internes
07/03 Réunion Réseau thématique 
Europe

08 au 10/03 Réunion CNPJ

14 au 16/03 Commissions du CA

16/03 CA

21/03 GT CNH compensation

23 et 24/03 Rencontres nationales 
des responsables de séjours APF 
Évasion

25/03 SAAD famille handicap

28/03 Bureau du CA

19/03 GT prison du CNCPH

20/03 Comité d’entente restreint

22/03 Rencontre APF France 
handicap et Mairie de Paris

25/03 Sénat : Symposium avec la 
Fondation France-Israël

26/03 -  Commission permanente 
extraordinaire du CNCPH

- RDV avec le ministère des Armées

27/03- Bureau du CFHE

- Atelier RT santé

- Rencontre Cermi femmes et ODD

28/03 - Rencontre du Comité 
d’entente avec le Cermi

-  Réunion téléphonique du Comité 
d’entente

Interassociatifs
07/03 RDV avec le Réseau National 
Musique et Handicap (RNMH) au 
ministère de la Culture

13/03 CA association CH(s)OSE

14/03 CA ANAé (association pour des 
vacances accessibles à tous)
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