
 

 

 

Chiffres APF France handicap 
actualisés 2020 

 
 
Chiffres arrêtés au 31/12/2019 
 

> L’essentiel  
 
APF France handicap, c’est près de 85 000 acteurs : 

• 21 000 adhérents dont 800 élus dans des conseils de département et de région 

• 15 000 salariés 

• 35 000 personnes accueillies dans nos structures d’accompagnement 

• 12 500 bénévoles dont 6500 réguliers 
 
Auxquels il faut ajouter 200 000 donateurs dont 33 200 réguliers pour un total de 520 000 
dons 
Et 9000 abonnés au magazine Faire Face 
 
APF France handicap, c’est aussi :  

• 1 siège national 

• 12 directions régionales 

• 47 territoires 

• 96 délégations 

• 428 structures d’accompagnement pour enfants, adolescents et adultes 

• 25 entreprises adaptées 

• 96 séjours de vacances organisés par APF Evasion 

• 773 sessions de formations réalisées par APF Formation 
 
 

> En détails  
 
428 établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour enfants, adolescents et adultes 
23 CAMSP 
13 EEAP 
68 SESSAD 
35 IEM  
2 SSR 
9 solutions d’habitat alternatif (APEA, appartements tremplin, appartements d’insertion et 
résidences) 
47 FAM 
45 foyers  
20 MAS 
13 SAD 
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48 SAMSAH 
72 SAVS 
3 SPASAD 
4 SSIAD 
26 ESAT 
 
APF Entreprises 
25 entreprises adaptées (EA) 
26 ESAT 
4 500 collaborateurs dont 3 800 en situation de handicap 
 
APF Formation 
773 sessions de formation 
11 250 heures de formation 
6 917 inscriptions pour 6 185 stagiaires 
 
APF Evasion 
Côté vacanciers 
96 séjours de vacances dont : 
> 89 séjours pour adultes (752 départs)  

• 70 séjours adaptés 
• 6 séjours pour personnes polyhandicapées 
• 13 séjours à l’étranger 

> 7 séjours enfance-jeunesse (89 départs)  
• 6 séjours adaptés 
• 1 séjour pour enfants polyhandicapés 
• 107 vacanciers via des séjours inclusifs grâce à nos partenaires 

  > 10 séjours adultes organisés par les délégations 
Au total 841 vacanciers sont partis avec APF Evasion 
 
Côté équipe et accompagnateurs 
107 responsables de séjours 
830 accompagnateurs (tous postes confondus) 
166 personnes salariées  
664 personnes bénévoles  
 
323 vacanciers d’APF Evasion et 32 vacanciers de séjours inclusifs ont bénéficié d’un soutien 
financier, grâce au dispositif d’aide aux Projets vacances ANCV, géré par APF France handicap. 
Ce dispositif octroyé par l’Agence Nationale pour le Chèque Vacances a aidé en tout 1010 
personnes. 
 
Collaborateurs 
L’effectif global de l’association est de 14 407 salariés 

• 286 au siège national 

• 442 dans les délégations APF France handicap et les services d’auxiliaires de vie en 
gestion propre 
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• 4 111 dans les structures médico-éducatives pour enfants 

• 6 778 dans les structures d’hébergement et de vie sociale pour adultes 

• 2 711 dans les entreprises adaptées 

• 79 pour les autres établissements (APF Evasion, APF Formation, Service Informatique, 
Ferme Léonie) 

116 jeunes sont en service civique au sein de l’association 
 
Réseaux sociaux  
153 204 fans sur notre page Facebook 
21 534 sur Twitter 
3 482 sur Instagram 
12 436 sur LinkedIn 
 
 

https://www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance
https://twitter.com/apfhandicap
https://www.instagram.com/apfhandicap/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/apfhandicap/?originalSubdomain=fr

