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2014 : le temps de la mobilisation et de l'action ! 

2014 fût, pour tous les acteurs de l’association, une année de forte mobilisation. 

  Mobilisation pour sauvegarder les acquis de la loi de 2005 avec des manifestations 
dans les rues, des rendez-vous avec les parlementaires et les médias, des interpella-
tions des candidats aux élections communales ; 

 Mobilisation pour l'inclusion avec les Etats Régionaux de l'Inclusion qui se sont dérou-
lés à Niort le 10 avril ; 

 Mobilisation autour des actions de sensibilisation dans les écoles et les entreprises ; 

 Mobilisation pour la semaine de "Courir pour aimer la vie". 

A ces actions s’ajoutent les rendez-vous annuels comme les repas et rencontres, les opéra-
tions ressources comme les paquets cadeaux. Tous ces temps forts sollicitent de façon per-
manente la délégation qui est un rouage indispensable pour la mise en œuvre des missions 
associatives. 

Face à toutes ces contraintes, 2014 aura été marquée par le lancement d’une grande dé-
marche de réorganisation des délégations avec en préalable un travail de diagnostic.  
Répondant en premier lieu à des injonctions économiques, cette démarche a permis à 
l’association de réaffirmer le sens politique de son action et la nécessité d'une proximité 
avec nos adhérents en conservant une délégation par département. 
 
A l'issue de ce diagnostic,  un projet d'évolution des délégations se construit. Il définira une 
nouvelle organisation régionale avec des missions clairement identifiées pour chaque terri-
toire. Ce travail se poursuit en 2015 et verra ses premières concrétisations en 2016. 

Dans une société qui bouge, l’APF s’est mise en mouvement pour s’adapter à cette évolu-
tion et être toujours en capacité de porter son projet associatif "Bouger les lignes pour une 
société inclusive". 
 Patrice Pain-Merlière 
 Représentant Départemental 

L’APF dans les Deux-Sèvres 

Lancement du projet d’évolution des Délégations  

Dans le cadre du projet associatif « Bouger les 
lignes », l’APF a engagé une démarche pour redessi-
ner sa présence et son organisation sur le terrain. Elle 
répond à : 

 l’objectif n°4 du projet « imaginer une organisation 
associative plus transparente, plus réactive et plus 
participative », ainsi qu’à  

 l’objectif 7 « renforcer et diversifier l’offre de ser-
vice de proximité et doter les délégations départe-
mentales d’un accueil associatif» et  

 l’objectif 8 « donner une identité au modèle écono-
mique de l’APF, le développer et l’adapter pour de 
nouveaux moyens d’actions ». 

Cette démarche va trouver des applications concrètes 
en 2014 avec le projet d’évolution des délégations. 
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L’APF en France 

Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, l’APF est un mouvement national de défense et de représen-
tation des personnes souffrant d’un handicap moteur et de leur famille. L’APF rassemble 24 500 adhérents, 
25 000 bénévoles, 345 855 donateurs (personnes ayant fait au moins un don en 2013) et 13 750 salariés en 
France.  
 
Le Conseil d’Administration a été renouvelé en octobre 2014. Il est composé de vingt-trois administrateurs 
(vingt sont en situation de handicap). Il est chargé de définir les grandes orientations politiques nationales 
de l’APF et de prendre les décisions concernant la gestion de l’association. 
 

 L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux per-
sonnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenne-
té dans tous les domaines de la société (social, familial, professionnel…). Cette action militante re-
pose sur la générosité du public et des mécènes. 

 
 L’APF gère des services et établissements médico-sociaux partout en France. C’est une délégation de 

service public dont le financement relève de l’Etat et des Départements.  
 

Conseil d’Administration 

Les membres du conseil d’administration sont élus 
par l’assemblée générale pour un mandat de 6 ans. 

La moitié d’entre a été renouvelé cette année 2014 
et leur mandat court jusqu’en  2017, l’autre moitié 

jusqu’en 2020. Les membres du bureau sont élus par 
les administrateurs, pour un mandat de 3 ans. 

 
1 siège national 

97 délégations départementales 
126 structures pour enfants et adolescents 

262 structures pour adultes 
53 structures emploi APF Entreprises 

169 séjours de vacances organisés  
par APF Evasion 

647 formations réalisées par APF Formation 
13 750 salariés 

345 855 donateurs actifs 
24 502 adhérents 

13 055 abonnés au magazine Faire Face 
25 000 bénévoles (dont 4000 bénévoles réguliers) 

54 jeunes en service civique  

Président : Alain ROCHON   
Vice-présidente : Kareen DARNAUD  
Vice-présidente : Pascale RIBES  
Vice-président : Jacques ZEITOUN  
Trésorier : Jean-Manuel HERGAS    
Trésorier adjoint : Gérard PIC 
Secrétaire : Pascal BUREAU  
Secrétaire-adjointe : Sylvie MOUCHARD  
  
Administrateurs :  
Joseph BARBOSA 
Christine BEAUVERGER  
Sandrine CIRON   
Jean-Marie COLL 
Isabel DA COSTA 
Jacky DECOBERT  
Serge DEXET  
Martine GABILLET   
Fabienne LEVASSEUR 
Morgan LIFANTE 
Serge MABALLY   
Yvonne OLLIER   
Alain PEUTOT   
Jean-Luc PONS   
Jacques SAURY  
Président d’honneur : Paul BOULINIER   
Présidente d’honneur : Marie-Sophie DESAULLE  
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L’APF en Deux-Sèvres et dans la région  

organigramme de l’association 

Le Conseil APF de Département (CAPFD) 

Le conseil APF de département est une organisation innovante, propre à l’APF. Elle a été mise en place en 2006. Le CAPFD est composé 
de 12 personnes (dont 10 en situation de handicap) élues par les adhérents du département. A sa tête, on trouve un représentant dé-
partemental et un suppléant. 
Le CAPFD relaie les orientations politiques nationales du conseil d’administration et  mène localement les actions de terrain. 
A travers le conseil APF de département, l’APF donne à ses adhérents la mission de la représenter et d’agir au niveau local, partout où 
se prennent les décisions qui les concernent. 
Le représentant départemental est Patrice Pain-Merlière. La représentante suppléante est Patricia Blot.  
 

Les Services Médico-Sociaux 

Donner à la personne en situation de handicap le choix et la maîtrise de son projet de vie nécessite une offre de services adaptés à ses 
besoins.  Les services présents en Deux-Sèvres en quelques chiffres : 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
Agrément pour 50 personnes. Financement : Conseil Général ; 365 000 € budget  
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  
Agrément pour 15 adultes sur le nord du département ; financement : Conseil Général et ARS 
264 000 € budget ; 11 salariés pour les deux services (SAVS et SESSD) soit 8,59 ETP  
SESSD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 
Agrément pour 44 enfants ; financement ARS 
22 salariés ; 15,20 ETP ; 950 000 € budget 
Ces trois services sont dirigés par Marie Madeleine Bourleyre (Directrice) et Pascal Moreau (Adjoint de Direction). 
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 Général 
115 salariés ;  80,8 ETP ; 5 300 000 € budget. 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 compose (élus du conseil APF de département, adhérents, 

bénévoles et salariés). La délégation est dirigée par Maryse Ouvrard depuis 2004. 
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L’APF en Deux-Sèvres et dans la région  La Délégation Départementale des Deux-Sèvres  

La délégation en chiffres : 

322 adhérents (au 31/12/2014) 

1835 donateurs (au 31/12/2014) 

170 bénévoles dont 53 ayant une activité régulière 
(cela représente 7227 heures de bénévolat sur 

l’année) 

 

L’activité d’accueil se décline par : 

1731 appels et/ou visites reçus  

Directrice de la Délégation (1 ETP) 
Maryse OUVRARD 
 
Attachée de Délégation (1ETP)  
Virginie JOURDIN 
 
Agent administratif (0.28 ETP) 
Josiane BOUQUET  
 
Comptable (0.33 ETP) 
Alexandra BELLOIN 
Isabelle BRUNET (remplacement congé ma-
ternité de  mai à octobre 2014) 

Les sollicitations téléphoniques sont stables voire en légère diminution (-17 appels). En parallèle, les sollici-
tations et demandes d’information ne diminuent pas pour autant, elles se font autrement. Nous avons eu 
55 demandes par mail (renseignement social ou autre, transport, logement, accès aux droits).  
  
De par l’offre d’activité importante et diversifiée, la délégation est un lieu de stage apprécié. Cette année, 
nous avons accueilli :  

une stagiaire sur un stage en alternance : Lise BIDEGARAY (BTS Economie Sociale et Familiale) 
une jeune en service civique : Chloé BRANGER 

Définition d’un cadre commun pour les délégations départementale adoptée  

par le conseil d’administration le 14 décembre 2013. 

 

La délégation APF, une triple mission  

Cette triple mission est incontournable et indissociable dans tous les départements. Elle exprime les trois ni-
veaux de responsabilité de la délégation APF sur la base des trois principes directeurs que sont l’ancrage de 
proximité, l’adaptation territoriale et la solidarité et l’anticipation. 

 

 vis-à-vis des personnes : accueillir et accompagner 

La délégation APF développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et des familles ; en 
fonction des besoins qu’elles expriment, et dans un 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. 

 

 au sein de la société : revendiquer et représenter 

La délégation APF s’engage à représenter l’APF localement et à assurer la représentation et la défense des 
intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille ; elle contribue à lutter contre les discrimina-
tions et prend part aux débats de société, pour promouvoir une société inclusive. 

 

 pour l’association : Développer et dynamiser 

La délégation APF s’engage à assurer le développement de la vie associative à travers toutes les compo-
santes : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures APF locales, en assurant notamment 
la place prépondérante de l’adhérent et le droit d’expression de chacun ; elle dynamise la démocratie et mobi-
lise tous les acteurs de l’APF pour développer son action et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats 
durables.  



 

Page 8  

Le conseil APF de département en chiffre :  
 

12 personnes dont 10 en situation de handicap 
 

10 réunions de conseil 
 

170 représentations effectuées  
 

1584 heures de présence et travail 
 

Le Conseil APF de Département  

Représentant Départemental 
Patrice PAIN-MERLIERE 
 
Représentante départementale suppléante 
Patricia BLOT  
  
Conseillers Départementaux  
Bernard BILLY 
Sophie BLOUQUIT 
Alain BOUTEILLER 
Alain BUISSON 
Annick DESCHAMPS 
Marc FLEURY 
Hubert JOLIVET 
Hervé LE BRETON 
Henry HERREN 
Françoise LETHEULE 

 Le conseil APF de département est constitué de 3 à 15 membres, en fonction du nombre d’adhérents du département(1). 
Les membres sont élus par les adhérents du département, pour un mandat de 3 ans, qui s’achève en 2015. 
 (1) Moins de 200 adhérents = 3 à 5 membres ; 200 à 300 adhérents = 6 à 9 membres ; 300 à 400 adhérents = 10 à 13 membres ; plus de 400 adhérents = 14 ou 15 membres 

Les missions du conseil APF de département  validées par le conseil d’administration du 22 octobre 2011   
 
Par délégation du Conseil d'Administration, les membres du Conseil APF de département : 
 

 mettent en œuvre les orientations politiques nationales de l'Association des Paralysés de France, 

 définissent les orientations politiques départementales de l’Association des Paralysés de France dans le cadre 
des orientations nationales, 

 organisent parmi les membres du Conseil APF de Département et les adhérents à jour de cotisation la re-
présentation politique de l'APF dans le département ; ces représentants doivent jouir du plein exercice de 
leurs droits civiques, 

 participent à l’organisation de la représentation au niveau départemental de l’association dans les Conseils de 
la Vie Sociale (CVS) des structures gérées par l’APF dans le département en lien avec l’administrateur réfé-
rent. 

 participent à la définition des actions ressources de la Délégation afin de permettre la réalisation des orienta-
tions décidées, 

 donnent un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d'Administration, 

 préparent et arrêtent l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale, 

 sont à l'écoute des adhérents, valident les groupes "Initiative" du département,  

 se tiennent informés des activités et des animations des groupes relais, 

 rendent compte de leur mandat aux adhérents notamment au cours de l’assemblée départementale. 

L’instance politique régionale : le conseil APF de région 

Est composé des représentants départementaux et suppléants des 4 départements de la région. Il est ani-
mé par le Directeur Régional. Patrice Pain-Merlière et Marc Fleury représentent le département.  
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l’engagement bénévole 

53 personnes ont une activité bénévole régulière pour l’ensemble des activités associatives du départe-
ment. Nous comptabilisons 170 personnes qui vont s’investir sur des opérations ou des manifestations 
ponctuelles. Ce réseau est une force qui permet à l’association une véritable présence de terrain sur le 
département. 

L’activité bénévole a représenté un volume de 7227 heures de travail pour l’année 2014. 

 

Tâches administratives : 

6 personnes interviennent régulièrement ou plus ponctuellement pour effectuer de l’accueil téléphonique, 
mise à jour de fichier, mise sous pli, tâches de secrétariat diverses. Leur présence représente 266 h de     
travail. 
 

Accompagnement des activités de loisirs :  

Ces activités proposées par la délégation s’organisent essentiellement grâce à l’implication d’acteurs béné-
voles. Leur mission consiste à accompagner les adhérents lors des activités de loisirs (pour le transport, 
pour les sorties, aide pour les jeux de société, le goûter, la piscine, le jardinage…). Lors de séjour vacances, 
l’aide peut être plus soutenue avec la toilette…  
29 bénévoles interviennent régulièrement pour accompagner et/ou organiser les activités de loisirs sur 
l’ensemble du département. Cela représente 1858 h de bénévolat. 
 

Les opérations de collecte de fonds : 

Elles mobilisent également un grand nombre de bénévoles et représentent une présence très importante. 
L’attachée de délégation assure la supervision de ces opérations.  
Un groupe composé de 4 personnes est spécialisé dans l’organisation de thés dansants et lotos. Elles ont en 
charge toute l’organisation et la planification de la manifestation. Ces opérations nécessitent une organisa-
tion et un suivi important et ne pourraient se mener à bien sans cette mobilisation bénévole. Cela repré-
sente 340 heures de préparation auxquelles il convient d’ajouter la participation de 8 bénévoles le « jour J » 
soit 210 h de bénévolat.  
Pour les paquets cadeaux, 77 bénévoles se sont mobilisés pour la campagne 2014 pour un volume de 684 
heures de permanences assurées soit 1617 heures de bénévolat.  
Courir pour aimer la vie mobilise 75 personnes sur une semaine. Parmi elles, une équipe de 14 bénévoles 
coordonne l’organisation en collaboration avec la directrice et l’attachée de délégation tout au long de l’an-
née. Le temps de présence bénévoles est estimé à 720 h pendant cette semaine.  
En 2014, la nouvelle opération nationale de collecte de fonds « Handidon » a mobilisé 22 bénévoles soit 104 
h de bénévolat.  
Les opérations de collecte de fonds mobilisent 137 bénévoles pour 2991 h.  

 

Les actions de sensibilisation : 

Au cours de l’année 2014, dans le cadre de « Courir pour aimer la vie » 34 bénévoles sont intervenus dans 
14 écoles du département (35 classes) pour sensibiliser les enfants au handicap. 9 interventions ont égale-
ment été réalisées sur demandes auprès de lycées, municipalités, CSC… Cela représente 366 heures de bé-
névolat auxquelles s’ajoutent les réunions des comités de pilotage qui représentent 162 heures de bénévo-
lat.  

 

La défense des droits et les actions de représentation  

C’est également un volet de la vie associative qui est largement et essentiellement investi par les acteurs 
bénévoles. 10 personnes du conseil départemental et 5 personnes assurent des représentations. Ces per-
sonnes, pour la plupart, elles-mêmes en situation de handicap investissent les commissions et groupes de 
travail où il est nécessaire de représenter l’association.  
Leur présence représente un volume de 1584 heures consacrées à ces missions.  
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Quelques temps forts en 2014  

1ers Etats Régionaux de l’Inclusion 

Niort, le 10 Avril 2014 

L’objectif de ces 1ers Etats Régionaux de l’Inclusion : Dresser un état des 
lieux de l’avancement de la société inclusive dans notre région. 

Elle a réuni 200 personnes à l’espace Alizé Maïf à Niort  

Mobilisation autour de l’Anniversaire de la loi 2005  

les 13 mai et 24 novembre 2014  

Un an avant l’échéance posée par la loi 2005, la déception est à la hauteur 
des attentes mises dans cette loi, notamment en ce qui concerne l’échéance 
des 10 ans pour une mise en accessibilité des Etablissements Recevant du 

Public  
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Quelques temps forts en 2014  

12ème édition de « courir pour aimer la vie »   

C’est une opération emblématique pour la délégation des Deux-Sèvres. 
Elle remplit le triple challenge de communiquer sur les actions de l’asso-
ciation et ses missions (29 articles de presse parus dans la presse), de 
sensibiliser sur le handicap dans les écoles (39 interventions auprès de 
1460 enfants sur le département) et de collecter des fonds (10 000 €). 
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Défendre les droits des personnes et militer pour leur évolution 

 par une présence régulière dans les lieux et instances représentatives  

L’APF siège au sein d’instances officielles 
 
Commission Exécutive de la MDPH ; CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie) ; CDCPH (Comité Départe-

mental Consultatif des Personnes Handicapées) ; ARS (Agence Régionale de Santé) : CRSA (Conférence Régionale 

de Santé et d’Autonomie) et conférence de territoire des Deux-Sèvres ; CRUCPC (comité des usagers des établisse-

ments de santé – Château de Parsay) ; CCDSA (Commission Consultative Départementale Sécurité Accessibilité) ; 

CCA (Commission Communale d’Accessibilité) de Niort, Thouars, St Maixent l’Ecole et CIA (Commission Intercommu-

nale d’Accessibilité) de la CAN (Communauté d’Agglomération Niortaise), du Val de Sèvre, de Parthenay, du Pays 

Thouarsais. 

L’APF participe à des collectifs  
inter-associatifs   

L’APF fait partie de collectifs et associations en lien avec le 
handicap : CED-H79 (comité d’entente départemental) et CER-
H (comité d’entente régional).  Elle représente le CED-H79 au 
sein du CRAU2S (Centre Ressource Accessibilité Universel  
Deux-Sèvres) 

L’APF est membre de conseil d’administration  
UDAF (Union Départementale des Associations Familiales), ADIL (Agence 

Départementale d’Information sur le Logement); CCAS de Cerizay, 

Thouars, Mougon, Airvault, Luzay ; CIAS d’Azay le Brûlé. 

L’APF est membre des associations Mélioris Le Grand Feu ; 

Niort Association ; radio D4B, Radio Gâtine ; du club des entre-

preneurs du niortais. 

Durant l’année 2014, nous avons apporté nos contributions dans des groupes de travail et comité d’usagers 

tels que : 

 Le schéma de la mobilité durable ;  
 Les commissions territoriales des bassins de vie (niortais, pays mellois et haut val de sèvre, bo-

cage bressuirais et thouarsais, pays de Gâtine) pour la préparation du schéma de l’autonomie 2015-
2020 du Conseil Départemental ;  

 Les cinq comités locaux d’acteurs en santé de l’ARS (bassin niortais, bressuirais,  pays thouarsais, 
de gâtine, pays mellois) afin de pour porter les besoins en matière de santé et d’accompagnement 
social des personnes. 

 Le CRAU2S (Centre Ressources pour l’Accessibilité Universelle en Deux-Sèvres) afin pointer la diffi-
culté pour les personnes en situation de handicap d’accéder au logement et défendre l’idée d’une 
base de donnée favorisant le recensement des logements accessibles (base de donnée Adalogis). 

 

Les personnes qui assurent ces représentations sont, pour la plupart, bénévoles et en situation de handi-
cap. Elles ont une connaissance et expertise certaines de la vie et des besoins des personnes en situation 
de handicap. Afin de les accompagner dans leur mission, nous leur proposons régulièrement des temps de 
retours de leur mission (à l’occasion des réunions de conseil APF de département). Des temps de formation 
sont également proposés.  

En 2014, nous avons organisé : 

 Une formation « l’action de l’APF dans le paysage institutionnel » suivie par 8 personnes . 
 Une journée « nouveaux arrivants » (journée à destination des nouveaux bénévoles, salariés entrant 

à l’APF). 2 personnes ont participé ;  
 Une journée d’échange sur la CDA-PH avec l’intervention du conseiller national APF compensation et 

autonomie (5 participants) ;  
 Participé à une journée de formation initiée par la DDT sur la CCDSA (2 personnes);  
 

 

 en participant à des groupes de travail et de réflexions  
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 par une présence régulière dans les lieux et instances représentatives   en organisant des actions « coup de poing » pour sensibiliser le grand public 
et interpeller les décideurs politiques  

Combat contre les agendas d’accessibilité programmés (Ad’ap) 

 
L’accessibilité, qui est au cœur de notre action, a subi un impor-

tant revers en début d’année.  

Au mois de Février, le gouvernement annonce la mise en place 

des ad’ap, reculant de 3,6 voire 9 ans la mise en accessibilité des 

ERP. La déception est à la hauteur des attentes et espoirs portés 

par les associations d’usagers en 2005. Un collectif est créé et 

plusieurs actions et mobilisations vont ponctuer l’année afin 

d’infléchir cette politique. Ainsi la délégation des Deux-Sèvres re-

laiera localement cette colère avec  : 

 

 Baromètre de l’accessibilité en février 2014 

 La relance de la campagne « n’écoutez pas les lob-

bies » et mise en ligne d’une nouvelle pétition sur le 

site généraliste « change.org » (information données 

via notre blog, notre page facebook) ; 

 Interpellation des candidats aux élections municipales 

 Manifestation dans les rues de Niort et rencontre avec 

le Préfet des Deux-Sèvres le 11 mai 2014 ; 

 Rencontre avec les élus de la république (Députés et 

Sénateurs) ; 

 Nouvelle mobilisation de rue le 24 novembre 2014. 

Baromètre APF de l’accessibilité  

 

Il évalue le degré d’implication des chefs-lieux du département dans leur 

mise en accessibilité. Niort a perdu quelques places par rapport au clas-

sement précédent et occupe la 51ème place sur 96 pour son action en fa-

veur de l’accessibilité en 2013, publié en février 2014. A moins d’un an de 

l’échéance d’accessibilité, le retard pris dans la mise en accessibilité des 

96 chefs-lieux départementaux nous inquiète fortement. Nous demande-

rons à de multiples reprises au cours de l’année à ce que cet enjeu pri-

mordial soit inscrit dans les programmes des candidats aux élections mu-

nicipales.  

Rencontre avec Mr Lambert , préfet des DS 

Niort, le 11 mai 2014 

Niort, le 24 novembre 2014 

Niort, le 24 novembre 2014 
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Accompagner et faire évoluer les réponses  

 

Différents lieux, différentes instances de concertation et d’échanges permettent aux acteurs  bénévoles et 
salariés de se retrouver et d’échanger pour “parler d’une même voix”. 

 

Le Conseil APF de Département s’est réuni dix fois durant l’année. Les réunions sont organisées sur 

une journée. L’actualité passée et à venir, les dossiers et actions en cours y sont débattus. Le conseil a ain-
si décidé de la mise en place d’un groupe accessibilité (réunissant l’ensemble des personnes qui intervien-
nent sur le département sur cette thématique) ; une réflexion concernant les actions de sensibilisations a 
également été mise en place. Ces réunions de conseil sont également l’occasion de travailler et échanger 
avec les directeurs des services médico-sociaux (3 rencontres pour une présentation de service pole à do-
micile, des projets d’évolution du foyer Bordier, des problématiques rencontrées pour la scolarisation des 
enfants) ; le conseil a également rencontré le conseil d’administration pour un travail de réflexion sur l’évo-
lution de l’association. 

Parmi les temps forts de l’année, des rencontres ont été organisées avec les élus du département : M. 
Grellier, Mme Gaillard, Mme Batho, députés des Deux-Sèvres ; M. Morisset, Mr Mouiller, Sénateurs 

des Deux-Sèvres.   

Le Conseil APF de Région s’est réuni six fois en 2014 autour de thématiques transversales comme le 

plan stratégique APF, les Etats Régionaux de l’Inclusion. 

Le Comité Technique Départemental est également un lieu où s’échangent informations et projets. 

Il réunit les directeurs de structures du département et le représentant départemental. A raison d’une ren-
contre tous les deux mois, il a pu être travaillé des thématiques transversales comme celle de la 
« sensibilisation », ou la participation des services et établissements à la semaine « Courir pour aimer la 
vie ». 

Les Groupes Relais : ils sont au nombre de 3 (Niort, Melle et Bressuire) et organisent régulièrement des 

rencontres réunissant les adhérents d’un secteur géographique donné. Ils échangent autour de théma-
tiques diverses liées au handicap, envisagent et organisent des actions de proximité et relaient les actions 
du conseil APF de département. 

 

 Le travail inter-associatif et partenarial  

LE CED-H (comité d’entente départemental) est composé de 21 associations qui travaillent sur des pro-

blématiques communes (politiques liées au handicap, fonctionnement de la MDPH, financement des ser-
vices d’aides à la personne, représentation associative au sein de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et 
participation aux travaux de cette instance pour une meilleure prise en compte des besoins des usagers. 
Nous sommes également présents au sein de ce comité à l’échelon régional (CER-H comité d’entente ré-
gional).  

 

Forts de cette connaissance de la population en situation de handicap et de ses besoins et attentes, nous 
pouvons relayer auprès des pouvoirs publics, des élus et des décideurs sur les sujets qui nous préoccu-
pent. Nous avons ainsi amené nos réflexions et attentes sur le projet de loi de l’adaptation de la société 

au vieillissement (transmission aux élus de propositions d’amendements). 

 

 

 

 

 pour connaitre et échanger avec les acteurs  
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 en proposant des espaces de rencontres et de réflexion  

L’Assemblée Départementale 
Nous avons organisé le repas de rentrée et notre assemblée départe-
mentale conjointement. Le repas de rentrée est l’occasion de faire dé-
couvrir un site touristique accessible dans le département. C’est un ren-
dez-vous important pour les adhérents. L’engouement est moindre gé-
néralement pour l’assemblée départementale… associer les deux évè-
nements a été très positif car il a permis d’associer un temps de travail à 
un temps convivial. 67 personnes ont participé à l’assemblée organisée 
à Coulon à l’embarcadère Cardinaud le 4 octobre 2014. Les adhérents 
ont pu profiter d’une promenade dans le marais poitevin. 

 

Le groupe éthique  
Pour les personnes qui souhaitent réfléchir et échanger sur la théma-
tique du handicap. Ce groupe d’expression éthique échange autour de 
la dignité, du respect de la personne, des droits de l’homme...il réunit 8 
adhérents une fois tous les deux mois et est animé par une profession-
nelle de l’éthique.  

  

Le groupe Sclérose en Plaque 
Il s’adresse aux personnes atteintes de Sclérose en plaque. Les actions 
proposées évoluent au fil des années et de la demande exprimée par 
les usagers. Ainsi, en 2014, une formation sur la communication 
« mettre des mots sur les maux » a réuni 4 participants. La formation 
s’est clôturée par une rencontre/débat sur le thème « comment parler de 
ma maladie avec mon entourage » le 21 novembre 2014 à Niort.  Elle a 
réuni 60 personnes.  

 

L’accueil associatif 
Nous avons entamé un travail de réflexion sur comment répondre aux 
personnes qui viennent frapper à la porte de l’APF, y chercher une ré-
ponse, un conseil, un soutien qu’elles ne trouvent pas ailleurs. Cette ré-
flexion, menée par les délégations de la région Poitou-Charentes et Li-
mousin, a donné naissance au Dispositif d’Accueil Associatif Individuali-
sé en Délégation (DAAID). Dans un premier temps, nous travaillons sur 
la mise en place de permanences associatives tenues par des béné-
voles en situation de handicap. 

Conférence « comment parler de ma maladie avec mon entourage » 

Expliquer sa maladie et faire face à l’incompréhension de son entourage 
est souvent une préoccupation supplémentaire pour les personnes. 4 per-
sonnes, inscrites au cycle de formation sur la communication ont pu y 
trouver des réponses pour les aider à communiquer avec leur entourage. 

C’est un retour d’expérience qu’ils sont venus partager avec le public et 
Dominique Colin, psychologue et spécialiste de ces questions de commu-
nication, venu parler des enjeux de la communication et de l’importance 
de prendre en compte l’interlocuteur pour entrer en relation. 

Assemblée Départementale 

Assemblée Départementale 

Conférence SEP le  21 novembre à Niort 

Conférence SEP le  21 novembre à Niort 



 

Page 16  

Faire changer le regard et les mentalités  

Une grande semaine de sensibilisation « Courir pour aimer la vie » 

C’est une opération emblématique de la délégation des Deux-Sèvres, qui depuis 12 ans, nous permet de 
communiquer, sensibiliser et collecter des fonds. Nous utilisons le sport comme vecteur d’inclusion. 

La 12ème édition s’est déroulée du 25 au 30 mars 2014   

 En amont de notre grande semaine, nous avons réalisé 35 interventions dans 14 écoles du départe-
ment pour sensibiliser les enfants au handicap. 850 enfants ont pu échanger, à partir d’un kit de sen-
sibilisation APF, avec des adhérents en situation de handicap. .  

 4 rencontres USEP à Moncoutant, Parthenay, Melle et Saint Maixent l’Ecole ont permis à 610 en-
fants de s’essayer à la pratique d’activités handisport.  

.  

Des interventions ponctuelles sur demande avec Le Groupe sensibilisation  

Mis en place en 2013, à l’initiative du conseil APF de département, ce groupe, scindé en deux (l’un réfléchit 

à des actions de sensibilisation pour les enfants, l’autre pour les adultes) réuni des personnes en situation 

de handicap, bénévoles et des professionnels des services. En 2014, ils ont expérimenté leur méthodologie 

de sensibilisation au handicap . 

 Sollicités par Pôle Emploi pour intervenir auprès des agents d’accueil, les membres du comité de 

pilotage adultes sont intervenus en proposant d’abord un temps d’information sur le handicap à l’aide 

d’un diaporama, puis une mise en situation sur un mode humoristique et décalé afin de démontrer 

l’absurdité de certaines situations du quotidien dans l’accueil des personnes en situation en handicap 

à Pôle Emploi.   

 Au Centre Socio Culturel (CSC) de Champclairot, les membres du comité de pilotage enfants ont 

suivi le même scénario : un peu de théorie, beaucoup d’échanges et de pratique : les enfants valides 

testant eux-mêmes certaines situations de handicap (mise en situation en fauteuil roulant, en situation 

de mal voyant). 

 

Nous sommes également intervenus de manière ponctuelle sur sollicitation.  

 Cela représente 9 interventions auprès des  élèves infirmiers (IFSI), des étudiant du lycée P. Guérin 
de Niort, le lycée M.Genevoix de Bressuire, de l’IUFM de Niort, de l’I.U.T. de Niort. Ces temps 
d’échanges sont organisés en fonction de la demande et du public concerné (mise en situation, dé-
monstration de matériel et aides techniques, échange et explication sur la vie au quotidien avec un 
handicap…).  

 

 Nous avons également participé à des manifestations ponctuelles comme la randonnée du Marais en 
Marche à Amuré, la course des 12-14 à Niort.  

 En Sensibilisant à la différence  
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Les outils 

Notre bulletin d’information départemental « Zoom » est adressé aux ad-

hérents et bénévoles deux fois par an. Il relate les actions de la déléga-

tion, du conseil, des services et établissements. 

 

Un blog accessible à tous informe de l’actualité de la délégation : http://

dd79.blogs.apf.asso.fr  

 

Notre page Facebook nous permet également d’être en interaction avec 
« nos amis » et diffuser et/ou relayer régulièrement des informations. 

 

Nous bénéficions d’une forte couverture médiatique sur des manifesta-
tions telles que Courir pour aimer la Vie (35 articles presse). Notre équipe 
de coureurs marathoniens valides et en situation de handicap a réalisé 
des étapes de courses à pied dans tous les secteurs du département (La 
forêt sur Sèvre, Moncoutant, Parthenay, Melle, Saint Maixent l’Ecole, 
Niort. Chaque journée était marquée par des temps de rencontres avec 
des enfants dans les écoles des communes et les villes traversées.  

 

Nous sommes également présents lors d’évènements associatifs ou spor-
tifs pour promouvoir l’action de l’APF dans le département comme pour 
l’année 2013, la journée handisport organisée par le CDH (Comité Dépar-
temental Handisport) à Parthenay, le forum des associations à Thouars et 
à Bressuire. 

Les 1ers Etats Régionaux de l’Inclusion (ERI)  
en Poitou-Charentes 
 
Ils ont réuni 200 personnes à Niort le 10 avril 2014.  

Objectif : dresser un état des lieux de l’avancement de la société inclusive 

dans notre région. 

Plusieurs intervenants ont présenté les fondements et les enjeux d’une 

société inclusive. L’après-midi fut consacré à la présentation d’exemples 

et expériences inclusives dans notre région. Le collège de Champdeniers, 

l’entreprise Décathlon de Poitiers, la section foot fauteuil des Chamois 

Niortais, Art et Sport pour le tennis de table, les communes d’Abzac et de 

Saint-Savinien sont venus échanger sur leurs expériences respectives.  

Les responsables politiques locaux, départementaux et régionaux ont pris 

des engagements pour faire progresser concrètement sur le territoire, 

avec tous les acteurs concernés, la société inclusive que défend l’APF. 

 En communiquant sur le handicap  

ERI—10 avril 2014 

Sensibilisation Pôle Emploi 

Sensibilisation CSC Tour Chabot 

Sensibilisation au foyer G. Bordier 

Avec les écoliers dans les villes étapes 

http://dd79.blogs.apf.asso.fr
http://dd79.blogs.apf.asso.fr
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 Les groupes conviviaux 

 

Cinq groupes existent sur le département : Niort, Thouars, Parthenay, Melle, Bressuire.  

Ces réunions, dont les périodicités diffèrent selon les groupes, permettent aux participants de se retrou-
ver et de partager un moment convivial permettant de sortir du quotidien.  

Le groupe loisir de Niort s’est réuni à la délégation ou a organisé des sorties au bowling, au cinéma, en 
ville, à Fouras. 

L’antenne locale de Thouars est le lieu de rendez-vous hebdomadaire pour les amateurs de  jeux de so-
ciété ; c’est la même thématique qui réunit également les adhérents du secteur de Parthenay tous les 
jeudis. Le groupe de Melle se retrouve une fois par mois toujours autour d’un moment convivial. A Bres-
suire le lieu de rendez-vous mensuel est l’antenne du SAVS/SAMSAH/SESSD, point de départ d’activi-
tés diverses (visites, restaurants, bowling…).  

L’ensemble de ces groupes réunit environ 48 personnes. 

  

 les Activités Thématiques  

 Le groupe scrabble, réunit chaque semaine 4 personnes à Niort. 

 L’activité jardinage : depuis le mois de mai 2013, nos jolis bacs fleuris ont quitté les abords de la 
délégation pour embellir une partie des jardins solidaires situés Quai Belle-Ile à Niort. Suite au pro-
jet de travaux sur le parking de la délégation, l’activité a dû migrer ; opportunité pour le groupe de 
découvrir un lieu magnifique plein de richesses « jardinières » et humaines !   

 Depuis 1998, la délégation propose une activité natation/loisirs. Un groupe de nageurs se re-
trouve chaque mercredi matin à la piscine du Pré Leroy à Niort dans un créneau réservé. Cette ac-
tivité se déroule grâce à la collaboration de plusieurs acteurs : la CAN (Communauté d’Aggloméra-
tion Niortaise) qui  réserve le bassin de la piscine du Pré Leroy aux adhérents de l’APF une heure 
par semaine ; le CNN (Cercle des Nageurs Niortais) qui met à disposition gracieusement un maitre-
nageur pour accompagner les participants et un réseau de bénévoles (APF) très investi et dispo-
nible pour accompagner les adhérents (aide à l’habillage/déshabillage, aide dans l’eau…). Cette 
activité répond bien aux attentes et demandes de nos adhérents qui peuvent profiter des plaisirs de 
la natation en toute tranquillité. Une journée à La Rochelle en juin a clôturé la saison 2013-2014.  

 5 personnes participent au groupe d’activités manuelles du vendredi. La présence d’une nou-
velle adhérente a permis de donner un nouveau souffle et de dynamiser le groupe qui s’essaie à de 
nouvelles activités comme la confection d’objets souvenirs et de décorations pour le repas de 
noël…   

 L’antenne de Thouars a poursuivi ses activités du jeudi autour d’une activité marionnettes.  5 per-
sonnes participent à ce nouveau rendez-vous. 

 Un atelier informatique a vu le jour en 2014. animé par une personne en situation de handicap, il 
a réuni un vendredi tous les 15 jours, 6 personnes à Niort. 

 

Ces activités sont également l’occasion de rencontrer et accueillir des personnes venant d’horizons diffé-
rents avec des handicaps autres que moteur. Ainsi, des résidents des foyers ARHP des Genêts de Niort 
et Chatillon participent régulièrement aux groupes loisirs ou piscine. Une personne de l’association triso-
mie 21 participe également au groupe piscine du mercredi. Ces échanges sont très riches et favorisent 
également l’inclusion. 

Proposer des actions et des espaces de convivialité   
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 Les sorties ponctuelles 

Basés sur les échanges, la proximité et la convivialité, ces temps 
de rencontre permettent de se retrouver et rompre ainsi l’isole-
ment. Ils permettent également aux responsables locaux de trans-
mettre des informations, de mobiliser les adhérents sur des ac-
tions diverses de l’association. ces repas, rencontres, sorties s’or-
ganisent grâce au soutien actif d’acteurs bénévoles.  

 

 Le « Repas de rentrée »  permet de découvrir des lieux tou-
ristiques et culturels du département. Une découverte du ma-
rais poitevin a été proposée aux participants.  

 Le « Repas de noël » a réuni 80 personnes à Secondigny 
dans une ambiance Karaoké.  

 Une sortie à la Rochelle, à Fouras pour les groupes loisirs. 

 

Proposer des actions et des espaces de convivialité   

L’atelier marionnettes de Thouars récompensé du trophée 
« Handi thouarsais » 
 
La communauté de communes du thouarsais organisait en 2014 sa troi-
sième édition des Trophées handi thouarsais . 
Ce concours a pour objectif de valoriser et de récompenser des initiatives 
locales favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap 
dans la vie de tous les jours (éducation, activités sportives, emploi, vie 
associative…) 
L'an dernier, l’antenne APF de Thouars  a ainsi présenté un dossier pour 
son atelier « Marionnettes » et a été l’un des lauréats 2014. Le trophée 
Originalité a récompensé cette initiative. Les membres de cet atelier ont 
tous participé à la remise des trophées ainsi que la marionnettiste Mme 
Rame. A cette occasion, l’ensemble des membres ont eu une pensée 
toute particulière pour Aline Lagrenade décédée en début d’année 2014 
car elle était à l’origine du projet. 

Les lauréats du trophée - photo source NR p
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Atelier informatique  

Sortie à la Rochelle 

Repas de Noël à Secondigny 

Groupe de Parthenay 

Atelier marionnette à Thouars 
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Chaque délégation est autonome dans sa gestion et doit trouver les financements nécessaires à son fonc-
tionnement d’une part et à la réalisation des actions prévues dans le cadre du plan d’action départemental 
d’autre part. 

La collecte de fonds mobilise beaucoup de notre temps, aussi, nous travaillons à faire que les opérations 
de collecte de fonds soient également des temps d’information et de sensibilisation comme l’opération 
« courir pour aimer la vie ».  

 

Nos ressources proviennent : 

 Des appels à dons par courrier: ils sont externalisés à une ESAT APF (appels auprès des dona-
teurs fidèles, de prospects… sur des thématiques (noël, les vacances…)). Les dons représentent 
notre principale ressource financière. 

 Des subventions des collectivités publiques territoriales;  

 Des actions ressources organisées au plan local et départemental comme : 

 Deux thés dansants, un concours de belote mobilisent une équipe d’une quinzaine de bénévoles. 

 L’Opération paquets cadeaux : nous avons été présents dans 5 enseignes à Niort, Parthenay et 
Thouars. pour un total de 45 jours de présence, soit 894 heures de permanence. 

 Nous avons constitué, depuis 10 ans, un cercle d’entreprises. Composé 
de 11 entrepreneurs locaux, ce cercle participe au financement d’un ou 
plusieurs projets chaque année. En 2014, le cercle a participé à la forma-
tion SEP et à l’organisation du temps convivial du 4 octobre dans le marais 
poitevin. 

 Handidon : Nous avons décliné sur le département la première édition de cette grande opération de 
collecte nationale  appelée à se renouveler l’année prochaine.  

  Courir pour aimer la vie : cette manifestation permet de collecter des fonds grâce à la souscription 
« Les Foulées solidaires », les engagements à la course et aux randonnées et les dons privés 

  

Le soutien des collectivités et partenaires privés se manifeste également par des avantages en na-

ture comme :  

Mise à disposition gracieuse de locaux :  

 par la municipalité de Thouars, nous permettant d’avoir une antenne permanente;  

 par la municipalité de Niort nous permettant le rangement de nos matériels et fauteuils rou-
lants;  

 par la municipalité de Parthenay pour le local permanent du groupe loisirs et pour l’utilisation 
ponctuelles de salles de réunions;  

 par la maison du pays mellois qui permet au groupe de Melle de se retrouver une fois par 
mois. 

 Des partenaires privés nous font également bénéficier de prestations gracieuses :  

 la Soram pour le tirage du bulletin départemental, l’entreprise Mullot pour le prêt gracieux de 
véhicules, 

Actions Ressources et mécénat 
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Compte de Résultat 2014 
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Répartition des charges  

Origine des ressources 
mailing

35%

paquets cadeaux
3%

autres opér locales
4%

courir pour aimer la vie
3%

subvention
3%

adhésions
3%

autres dons manuels
5%

contribution solidarité
4%

divers, réduction de charges
11%

valorisation 
bénévolat

2%

Handidon
3%

déficit
24%

Les comptes de la délégation sont supervisés par le Directeur Régional Administratif et Financier. Ils sont présentés au 
Conseil d’Administration pour approbation et certifiés conformes par un cabinet de commissaires aux comptes agrée. 
L’APF est membre depuis 1988 du comité de la charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du 
public (dit « comité de la charte du don en confiance).  
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Perspectives pour 2015 

 
2015, à nouveau une année d’action pour continuer à faire évoluer les mentalités, les comportements, les 
discours, les droits et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. 

 

 Le conseil APF de département poursuivra sa veille et ses actions politiques en cette année 2015 qui 
fêtera les dix ans de la loi 2005 et la mise en place des Ad’ap ; 

 

 Une année élective pour les conseillers APF de département puisque les adhérents seront appelés à 
élire leurs nouveaux représentants au printemps et le nouveau conseil APF de département se mettra 
en place en septembre 2015 ; 

 

 Le travail de réflexion et d’élaboration du projet d’évolution des délégations se poursuivra avec la dé-
finition des territoires ; 

 

 Poursuite du la mise en place du Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé  en Délégation (DAAID) ; 

 

 Organisation d’une deuxième session de la formation communication à destination des personnes 
atteintes de Sclérose en Plaques ;  

 

 13ème édition de « courir pour aimer la vie » en accentuant la dynamique de sensibilisation dans les 
écoles ; 

 

 Rencontre départementale à Saint Maixent l’Ecole ; 

 

 Participation à la 2ème édition de l’opération nationale Handidon ; 

 

 Poursuite des activités de loisirs et de rupture d’isolement. 
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171 avenue de Nantes – 79000 NIORT 
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mail : dd.79@apf.asso.fr   -   blog : http://dd79.blogs.apf.asso.fr   -    www.apf.asso.fr 
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