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Chères amies, Chers amis,

Le CA du 29 septembre a connu une rentrée chargée après un Congrès 
réussi, un nouveau projet associatif et une belle mobilisation sur 
l’accessibilité le 26 septembre dernier. Marquée par l’engagement des 
adhérents de l’association sur toute la France, cette dernière a été 
largement relayée par les médias et les réseaux sociaux au niveau national 
et en région.
Fort de cette dynamique (nouveau nom, projet associatif renouvelé, 
mobilisations, …), le CA insiste sur l’importance de lancer une campagne 
pour accueillir de nouveaux adhérents.
Avec la perspective des élections en 2019 pour les CAPFD et CAPFR, et la 
recherche de nouveaux candidats dès à présent.

Le CA a également décidé de renforcer les équipes de salariés au sein des 
délégations (12 postes salariés en équivalent temps plein), sur proposition 
de la direction générale et après avoir entendu les attentes des CAPFD et 
CAPFR.

Notre association est en mouvement, et elle « fait mouvement » …
Illustré en CA avec les propositions budgétaires 2019 pour nos ESMS qui 
traduisent nos orientations politiques pour une transition inclusive de notre 
offre de service.
Des projets à moyen terme ont également été présentés : plateforme en 
ligne d’accès aux droits, label qualité d’usage qui va au-delà des obligations 
d’accessibilité.

Et bien sûr, nous allons plus que jamais continuer de nous mobiliser sur les 
différents chantiers ouverts par le gouvernement : suite de la loi Elan, 
accessibilité, ressources, financement de la dépendance, …

Amicalement,

Alain ROCHON

Président

Ed
ito
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Focus sur…
Les propositions budgétaires des ESMS pour 20191

Les grandes tendances de notre activité :

>  L’augmentation de nos capacités d’accueil continue 
de ralentir du fait du ralentissement des fonds 
supplémentaires accordés (environ 5 % jusqu’en 
2010 puis 1 % jusqu’en 2015 et davantage 0.5 % depuis 
2016).

>  L’augmentation de nos capacités d’accueil se fait 
essentiellement dans les services à domicile par 
reprise d’activité. Il y a moins d’appels d’offres que 
par le passé.

>  Les publics accueillis se diversifient : 71 % des 
personnes accueillies ont une déficience à titre 
principal motrice ou cérébro-lésée (79 % un an plus 
tôt, sur un périmètre d’ESMS moins nombreux)

>  Une diversification d’activité grâce à des projets 
innovants

Nos demandes, conformes à notre ligne politique 
exprimée dans notre nouveau projet associatif :

>  Créations de places dans des services de 
proximité, plus inclusifs.

>  Demandes de postes salariés nécessaires au 
maintien de la qualité de service.

>  Effort volontariste de formation de nos 
personnels.

>  Demande de financement supplémentaire là où 
les budgets sont sous-dotés.

Ceci se traduit par la demande d’une enveloppe 
budgétaire en progression sensible de +2,8 % 
(soit +16 M€).

Sur le plan politique, il est à signaler que :

-  le cloisonnement des financements ne favorise pas 
la logique de parcours des usagers ;

-  les tensions financières sont sensibles dans les 
départements notamment ;

-  l’organisation du processus de financement du 
médico-social (CPOM* en particulier, pluriannuel), 
rend l’exercice des propositions budgétaires plus 
« mécanique » qu’auparavant, les évolutions de 
l’offre de services ayant été contractualisées au 
moyen des CPOM avant leur traduction dans les 
budgets annuels ;

-  APF France handicap pratique une politique 
naturelle de formation volontariste, au-delà de 
l’obligation légale.

* contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

MANDATS ASSOCIATIFS
•  CAPFD du Puy de Dôme (63) : mandat à 

Alain BAUCHET, pour assurer la mission de 
représentant départemental et à Thierry 
STOLZ-PIN, représentant départemental 
suppléant.

•  CAPFD des Alpes-Maritimes (06) : mandat 
à Leslie GASPARD, pour assurer la mission de 
représentante départementale et coopta-
tions de Jean LEMOINE, José BEHAR et Pierre 
GUENNAZ.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APF FRANCE HANDICAP 
LILLE 2019 – 29 juin 2019

La prochaine assemblée générale 2019 se tiendra 
le 29 juin à Lille. 

Le thème principal sera l’Europe. 

Un comité de pilotage, animé par Hervé Delacroix – membre 
du conseil d’administration – sera mis en place pour 

préparer l’assemblée générale. 

Ce comité de pilotage sera composé d’acteurs de 
la Région Hauts-de-France, d’élus locaux, de membres 

du CA et de la direction générale.
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Une évaluation du congrès (sur son organisation, 
les thèmes abordés, les interventions, les ateliers 
proposés, etc.) a été soumise sous forme de 
questionnaire électronique à tous les publics ayant 
participé au Congrès. Avec près de 80 % d’avis 

positifs, le Congrès a eu beaucoup de succès. Les 
pourcentages de satisfaction sont les suivants :
•  De 75 à 89 % sur l’appréciation de la vie pendant le 

Congrès,
• 79 % sur la préparation.

Focus sur…
Le bilan du Congrès
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pour la visibilité du congrès 
sur les réseaux sociaux
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Le CA portera son attention aux nombreux commentaires en vue de la préparation 
de l’Assemblée générale 2019 qui aura lieu à Lille le 29 juin.

Pour revivre ces 3 jours fédérateurs, rendez-vous sur le site du congrès.

http://congres.blogs.apf.asso.fr
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•  Renforcement des effectifs au sein 
des délégations et des territoires

Conformément à l’engagement du Conseil 
d’administration et suite à la présentation du 
rapport « Point d’étape » au CA du 28 mars 2018 
qui a mobilisé une grande partie des CAPFD et 
CAPFR et des équipes salariées en 2017, le conseil 
d’administration d’APF France handicap a entendu 
les besoins exprimés. Ainsi, il a décidé - sur 
proposition de la direction générale – d’augmenter 
les effectifs avec 12 postes salariés en équivalent 
temps plein supplémentaires (soit + 380 K€ en 
année pleine), avec pour objectif de garantir la 
bonne réalisation des missions des délégations 
et le bon fonctionnement des territoires.

•  Projet de label « Haute qualité 
d’usage » Accev

Le Conseil d’administration a décidé d’expérimen-
ter la création d’un label qualité d’usage « Accev » 
(ACcessibilité et Convenance des Espaces de Vie) 
* en partenariat avec le CRIDEV (bureau d’étude et 
de recherche associatif de l’Isère, expert en qualité 
d’usage).

Ce label serait complémentaire aux obligations 
d’accessibilité, sans jamais être en contradiction 
avec les principes de la conception et de l’accessi-
bilité universelle.

Le conseil d’administration a souligné l’enjeu de 
l’appropriation et la communication au réseau. Un 

nouveau point sera fait au CA de fin janvier 2019, 
portant notamment sur : la communication et l’ac-
compagnement interne du réseau, la valorisation 
des auditeurs, le référentiel, les outils de communi-
cation, la réalité du marché économique, le modèle 
économique (avec sa dimension fiscale), le projet de 
convention,…

•  Projet de plateforme en ligne 
« accès aux droits »

Dans le cadre du projet associatif « Pouvoir d’agir, 
Pouvoir choisir », il a été décidé de déployer le 
dispositif d’information d’accès aux droits en 
s’appuyant sur les délégations et les services.

Pour cela, le conseil d’administration a validé le 
projet de créer une plateforme en ligne d’accès 
aux droits – avec l’achat et le développement d’un 
logiciel - qui sera ouverte dans un premier temps 
à notre réseau (adhérents, professionnels) et 
dans un deuxième temps à des publics externes 
(personnes en situation de handicap, familles, 
professionnels, …).

OFFRE DE SERVICE SOCIAL 
ET MÉDICO-SOCIAL
•  Projets de reprises
-  Maison d’accueil temporaire « Les Amis de 

Raymond » en Loire Atlantique
- ESAT Bel Air en Gironde

Principales décisions du CA du 29 septembre 20183

* La labélisation ACCEV est attribuée aux espaces de vie convenant durablement à la demande et aux besoins de 
l’Usager quel que soit ses particularités physique, sensorielle, psychique, mentale, cognitive, sociale, culturelle et/ou d’âge

Concernant le projet 
associatif « Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir », 
nous sommes dans 
la phase de l’enjeu de 
l’appropriation. Pour 
que le projet puisse 
être porté par chacun, 
des outils en ligne 
sont disponibles 
(visuel ci-contre).

•  Le livret projet associatif est d’ores et déjà 
téléchargeable, des exemplaires seront adressés 
à toutes les structures première quinzaine d’octobre

•  Le livret en « facile à lire et à comprendre » (FALC)… sera 
téléchargeable prochainement

•  Un montage diapo pour présenter « le projet associatif »
- Format PowerPoint
- Format PPS (lecture automatique)

•  Un montage diapo pour présenter 
« la méthode Choisir /Agir / Évaluer »
- Format PowerPoint
- Format PPS (lecture automatique)

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/projetasso_septembre2018_vf_17_09web.pdf?token=H3h020Pj
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/projetasso_septembre2018_vf_17_09web.pdf?token=H3h020Pj
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/Présentation du Projet asso.pptx
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/Présentation du Projet asso.ppsx
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/Choisir Agir Evaluer... le projet associatif V2.pptx
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/Choisir Agir Evaluer... le projet associatif V2.ppsx
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Commission Vie du mouvement
La commission a finalisé la première étape de 
son travail sur la mise en place de l’animation du 
mouvement, avec la validation du document de 
référence « Faire mouvement » adressé dès octobre 
à toutes les délégations, et avec la validation du 
cahier des charges du groupe de travail chargé 
d’accompagner la démarche. Par ailleurs, dans le 
cadre de la préparation du mandat 2019/2023, la 
commission a enrichi la démarche de mobilisation 
des adhérents et a fixé le processus d’actualisation 
du Repère n° 1, en vue d’une validation par le conseil 
d’administration de décembre 2018. Par ailleurs, 
en lien avec la Commission Promotion et Défense 
des droits et libertés, la commission a finalisé le 
lancement des réseaux thématiques. Enfin, la 
commission a engagé le travail d’appropriation du 
projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », 
à travers la première étape qui consiste à choisir 
l’ordre de priorité des cinq axes stratégiques.

Deux sujets ont été traités en inter-commissions :

•  De l’expertise d’usage au label Accev, avec les 
commissions Promotion et Défense des droits et 
libertés et Vie du mouvement (voir décision du 
conseil d’administration).

•  L’ajustement de l’organisation des actions 
associatives, avec les commissions Vie du 
mouvement et Finances Ressources.

Commission Défense et Promotion 
des droits et libertés
La commission a fait un bilan approfondi sur 
la journée de mobilisation du 26 septembre sur 
l’accessibilité, et remercie le réseau pour son 
engagement et sa réactivité malgré le report de la 
publication du baromètre. De ce fait, les retombées 
presse écrite, TV, radio, au national et au local ont été 
excellentes. Un plan d’actions à court et moyen terme 
a été défini pour poursuivre nos mobilisations sur 
l’accessibilité et plus largement, la loi ELAN, les Ad ’AP, 
le baromètre (voir encadré ci-dessous). Un nouveau 
calendrier a été établi pour notre baromètre afin 
d’envisager sa publication le 3 décembre lors de la 
Journée Internationale des personnes handicapées.

La commission a également arrêté une proposition 
de stratégie en vue de la réforme engagée sur la 
dépendance et la perte d’autonomie (aujourd’hui 
limité au champ des personnes âgées) avec 
l’interpellation du gouvernement pour participer à 
la concertation sur la base de nos positions socles : 
la suppression de la barrière d’âge quel que soit 
l’origine de la déficience, le financement intégral 
(sans reste à charges) des aides à compensation, un 
financement garanti par la solidarité nationale.

Sur la question des ressources, la commission sou-
haite que notre association se mobilise sur les 
nouveaux reculs sur l’AAH : suppression du com-
plément ressources, revalorisation limitée de 
la pension d’invalidité en 2019 (+ 0, 3 %), etc. Des ou-
tils opérationnels seront notamment proposés au 
réseau.

La commission s’est réunie avec la Commission Vie 
du mouvement aux fins d’une présentation et posi-
tionnement sur l’opportunité de la création d’un label 
« Haute Qualité d’Usage » et « Haute Qualité Service ». 
La commission s’est réunie avec la Commission 
Prospective et Innovation dans l’offre de services, sur 
le sujet de la transformation de l’offre au service de 
la transition inclusive à l’aune du nouveau projet as-
sociatif.

Travaux des commissions
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• Ad’AP :
•  Étude de l’opportunité d’un recours contre 

l’arrêté du 20/09/2018 et demande d’une analyse 
juridique pour affiner la stratégie de recours pour 
agir contre les ERP de 5ème catégorie qui n’ont pas 
déposés leur Ad’AP.

•  Courrier à Édouard Philippe, 1er ministre, François 
de Rugy, ministre de la transition écologique et 
solidaire, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès 
du Premier ministre, chargée des Personnes 
handicapées, en réaction à la communication 
de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité 
dénonçant l’ambiguïté entre l’existence de 
sanctions et l’absence d’urgence dénaturant 
ainsi l’objectif poursuivi par les Ad’AP.

• Elan :
•  Argumentaires pour les parlementaires aux fins 

d’un recours devant le Conseil constitutionnel ;
•  Vigilance sur les projets décrets ;
•  Convaincre les maires pour 100 % de logements 

accessibles (à l’occasion notamment du salon 
des Maires).

• Baromètre annuel :
•  Travailler sur les DTU (document technique unifié) 

et normes AFNOR en lien avec les professionnels 
de la construction

•  Développer notre argumentaire politique, sur la 
base de nos revendications :

- Études comparatives internationales
- Argumentaires économiques
- La recherche
- Vrai / faux
-  Promotion de la qualité d’usage : lancement 

du label Accev (printemps 2019)
-  Élections européennes (accessibilité des 

campagnes)
-  Utiliser les élections européennes 

(accessibilité des campagnes)

Plan d’actions sur l’accessibilité : Utilisation d’outils existants 
et à construire :

Commission Prospective et 
innovation dans l’offre de service
La commission a travaillé sur la présentation des 
travaux relatifs à l’élaboration d’une stratégie 
pour une transition numérique de l’offre de 
service : évolution du CRNT (Centre d’expertise 
et de ressources nouvelles technologies & 
communication de l’APF), systèmes d’informations 
dans les ESMS. Point d’étape en inter-commissions 
avec la Commission Finances Ressources, où le 
temps de travail a été consacré à l’examen de 
dossiers et de 2 projets de reprise.

Un temps d’inter-commissions avec la Commission 
Défense et Promotion des droits et libertés, a permis 
d’aboutir à la rédaction d’un document de travail 
sur le positionnement d’APF France handicap 
sur la transition inclusive des ESMS, en vue de la 
préparation du séminaire de novembre du CA.

Commission Finances Ressources
La commission a travaillé principalement sur les 
propositions budgétaires des EMSS pour 2019.

Un temps de travail commun avec la Commission 
Vie du mouvement a été consacré à l’évolution des 
effectifs au sein des délégations.

La commission a également abordé les sujets 
suivants : bilan social, pratiques sociales observées 
pour les usagers des ESAT, suivi des entreprises 
adaptées, suivi des chiffres du mouvement, 
autorisations administratives.
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Les rendez-vous du CA/septembre 20184
Politiques
05/09 Réunion du Comité 
d’entente avec Sophie Cluzel
06/09 :
-  Rencontre avec Nicolas 

Nordman, adjoint à la Maire 
de Paris chargé des Personnes 
en situation de handicap et de 
l’accessibilité

-  Rencontre avec Patrick Gohet, 
adjoint au Défenseur des Droits 
(lutte contre les discriminations) 

10/09 Commission Santé du 
Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées (CNCPH)
14/09 Commission Ressources du 
CNCPH
20/09 :
-  Commission permanente du 

CNCPH
-  Réunion téléphonique du Comité 

d’entente
-  Rencontre avec le Conseil 

National de l’Ordre des Médecins
26/09 :
-  Lancement de la campagne 

« Handicap, Agir Tôt » de 
l’ANECAMSP (Association 
Nationale des Équipes 
Contribuant à l’Action Médico-
Sociale Précoce), en présence de 
Sophie CLUZEL

-  Journée nationale d’actions 
dans le cadre des Ad’AP

-  RDV Habitat inclusif avec Sophie 
Cluzel

-  Réunion téléphonique du Comité 
d’entente

-  États généraux de la prévention 
des cancers de la Ligue Contre le 
Cancer

Interassociatifs
05/09 Rencontre avec l’UNAFAM 
(Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques)
08/09 Rencontre avec l’Union 
Nationale des Associations Familiales 
de la Marne
14/09 Collectif pour une France 
accessible
17/09 Rencontre FFH (Fédération 
française de handball)
19/09 Réunion avec le réseau Appui 
Habitat - Pascale Ribes
24/09 Rencontre avec l’association 
Droit au savoir (Ensemble pour les 
jeunes en situation de handicap 
étudiants ou en formation 
professionnelle)
27/09 CA de France Assos Santé

Internes
05/09 Réunion du Projet associatif
07/09 :
-  Groupe de travail Vie du 

mouvement pour une démarche 
d’animation du mouvement

- Rencontre avec le CAPFD de l’Aisne
08/09 Assemblée départementale 
de la Manche
13/09 :
-  Assemblée départementale des 

Hautes-Pyrénées
- Bureau du CA
15/09 Assemblée départementale 
des Vosges
18/09 Assemblée départementale 
de Seine-Maritime
19/09 Assemblée départementale 
du Lot-et-Garonne
21/09 Assemblée départementale 
du Haut-Rhin
21-22-23/09 Rencontre avec la 
Commission nationale politique de 
la jeunesse
22/09 Assemblée départementale 
de l’Isère
25/09 :
- Groupe de travail Recours
- CCE
-  Assemblée départementale du 

Gers
27-28/09 Commissions du CA
29/09 CA


