Développer et dynamiser

Le Territoire Lorraine Sud APF France handicap assure le développement de la vie associative et
permet le droit d'expression de chacun : adhérents, bénévoles, usagers des structures APF France
handicap locales, salariés.
Il dynamise la démocratie et mobilise les acteurs APF France handicap pour développer son action
et ses moyens. Le Territoire Lorraine Sud APF France handicap s'inscrit dans des réseaux de
partenariats locaux.
De nombreuses formations sont proposées aux acteurs APF France handicap du Territoire Lorraine
Sud (élus, bénévoles, salariés) afin d'assurer ce développement.

1° - Les actions favorisant le lien associatif et social
entre les acteurs
 La participation des élus APF France handicap dans les Conseils de la Vie Sociale des
Etablissements APF France handicap.

 La participation d'usagers des Etablissements APF France handicap dans certaines
actions des Délégations (HandiDon, sensibilisations, sorties…).

 L'organisation, en Délégation, de groupes de travail à la demande d'acteurs APF France
handicap.

 La présence des Délégations dans les manifestations et événements organisés par les
Etablissements APF France handicap.

 Des réunions communes de travail "Directeurs des Etablissements - Directeurs des
Territoires - Direction Régionale APF France handicap".

 Des projets communs inter-structures (Super Café, ateliers informatiques…).
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Le Super café des aidants a réuni 35 personnes.
Action commune Délégation, SESSAD, IEM APF France handicap.
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2° - La démocratie
 Les Conseils APF de Département (CAPFD) 54 et 88 représentent l'échelon local de notre
démocratie interne. Ils se réunissent une fois par mois, accompagnés par l'équipe du
Territoire et des adhérents impliqués, pour organiser la représentation et définir les
orientations politiques du département.

 L'Assemblée Départementale est un moment fort de la vie associative d’APF France
handicap. Un bilan de l'année est présenté aux adhérents et aux partenaires et un thème
est développé.
- Assemblée Départementale à Saint-Dié-des-Vosges le 18/10/18.
- Assemblée Départementale à Nancy le 16/11/18.
C'est aussi un moment de convivialité durant lequel beaucoup d'acteurs APF France
handicap peuvent échanger.

 Des élus des CAPFD 54 et 88 sont membres du Conseil APF de Région Grand Est.
 Des élus du CAPFD 88 ont été élus en 2017 à la Commission Nationale Politique de la
Famille.

La Commission Nationale Politique de la Famille (CNPF)
et les groupes nationaux
La CNPF est composée de 4 membres issus du Groupe national parents d’enfants en situation
de handicap, 4 du Groupe national parents handi, 4 du Groupe national proches et
3 administrateurs.
Leur mandat est de 4 ans, celui en cours se terminera en 2019.
 Jean-Michel VIOT (élu au CAPFD 88) est membre de cette commission.

Les groupes nationaux :
Chacun des trois groupes nationaux est composé de 13 membres élus par les membres élus
et cooptés des Conseils APF de région.
Leur mandat est de 4 ans, celui en cours se terminera en 2019.
Les membres de ces trois groupes nationaux sont membres du Conseil APF de leur région.
2 élus au CAPFD 88 sont membres des groupes nationaux :
 Emmanuelle AUBERT est membre du "Groupe national parents d'enfants en situation de
handicap".
 Jean-Michel VIOT est membre du "Groupe national proches".

APF France handicap - Territoire Lorraine Sud - Développer et Dynamiser - Bilan 2018 - 18/10/18 - Page 3/12

 Des rencontres entre les administrateurs APF France handicap et les élus des CAPFD
sont organisées (rencontre Conseil d’Administration / CAPFD Grand Est et Bourgogne
Franche-Comté le 26/10/18 en Côte d’or).

 Des réunions thématiques sont également organisées.
Par exemple, la 2ème rencontre des Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA) Bourgogne Franche-Comté et Grand Est le 29/11/18 à Vesoul.
A l’invitation d’APF France handicap, des représentants associatifs et des représentants
institutionnels échangent sur le bilan de cette nouvelle instance.

Disponible dans votre Délégation
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2018, un nouveau nom pour notre association
Depuis le 18 avril 2018, l’Association des Paralysés de France (APF) a changé de nom pour
s'appeler :

APF France handicap.
Un nouvel élan pour notre association, voté par les adhérents en juin 2017, dans le cadre de la
modification de nos statuts.
Notre association affiche également un nouveau visage en changeant d’identité visuelle.

Notre logo, s’il conserve ses traits originaux, a été simplifié et modernisé, il représente la personne
en situation de handicap sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.
Ce changement de nom, l’année des 85 ans de notre association, marque notre volonté d’ouverture
et de diversité sans pour autant oublier notre passé.
APF France handicap, c’est l’ouverture vers d’autres types de handicap, au-delà de la déficience
motrice, une ouverture déjà réelle dans de nombreuses structures de l’association.
APF France handicap, c’est l’ouverture vers la société civile, notamment en tant qu’acteur de
l’économie sociale et solidaire et investi dans le développement de solutions innovantes.
Enfin APF France handicap, c’est l’ambition d’une association forte et unie qui porte des valeurs
humanistes, militantes et sociales et défend un projet d’intérêt général : celui d’une société inclusive
et solidaire.
Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs et notre projet pour et avec les personnes en situation
de handicap et leurs proches.
Soyons toutes et tous APF France handicap !
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Le programme du congrès :
Jeudi 21 Juin 2018
 Ouverture du Congrès
Discours d’ouverture
Accueil régional
 La dynamique du projet associatif, en assemblée générale
La construction du projet associatif
La mise en œuvre du projet associatif
Le rapport de l’Observatoire de la démocratie APF France handicap
Focus sur des mobilisations APF France handicap

Vendredi 22 Juin 2018
 Ateliers coopératifs
 Clôture du Congrès
#intergénérations
Synthèse des ateliers coopératifs
Table ronde avec :
*
*
*

Patrick DOUTRELIGNE, président de l’UNIOPSS
Marie-Anne MONTCHAMP, présidente de la CNSA
Jacques TOUBON, défenseur des droits

Allocutions de clôture

Samedi 23 juin 2018
 Assemblée générale statutaire
Présentation et vote des rapports 2017
Démocratie, équité, parité : conclusions du groupe de réflexion
 Conclusions de l’assemblée générale
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http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
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3° - Les partenariats
Qu'ils s'agissent de partenariats ponctuels autour d'une manifestation ou de partenariats
s'inscrivant dans la durée, les actions des Délégations 54 et 88 sont ancrées très
profondément dans les réseaux locaux, avec les acteurs de terrain.
Ces partenariats peuvent prendre plusieurs formes : financières, mutualisation de locaux,
actions de sensibilisation, de communication…
-

Collectif 100 % Loisirs pour Tous (Francas 88)
Handisport 54 et 88
GLIP (Groupe de Liaison et d'Information Post-Polio)
Association ENVIE
REALISE Nancy
MJC et Centres Sociaux
Radios locales (Radio Cristal, Radio Fajet…)
APC
ALAJI
CAP DANSE
WEST IN NANCY
STEMOI 54
MFR Ramonchamp
France Bénévolat 54 et 88
ASNL
Meurthe-et-Moselle Habitat
Fac de droit Epinal
Lycée (Louis Lapicque Epinal, Emile Gallé Capavenir Vosges…)
La Ci° des Joli(e)s Mômes
Club jusqu’à Cent Epinal
Club Basket Chavelot
La Ville d’Epinal
APF Entreprises
Cultura Epinal
Harmonie Mutuelle
Carrefour Jeuxey
La Vie en Vosges
Auchan Epinal
La Ville de Nancy
La Ville de Pont-à-Mousson
Cora Saint-Dié-des-Vosges
La Pastorale de la Santé
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Maison Mosaïque – Association Turbulences
Conforama
GEM Espoir 54
Association Ami Dance…
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4° - Les actions ressources
Afin d'assurer l'indépendance des Délégations et la pérennité de nos actions, dans un
contexte financier de plus en plus contraint (baisse des dons…), des opérations de recherche
de fonds sont organisées toute l'année :

 Bourses aux vêtements mensuelles à Nancy.
 Demandes de subvention.
 Opérations organisées par des lycéens, des étudiants, des clubs… au profit d'APF France
handicap (RunAccess avec les étudiants de la Fac de Droit d’Epinal, récupération
d’emballages de café par des lycéens du Lycée Professionnel Emile Gallé de
CapAvenir Vosges pour une personne qui en fait des sacs et vente de ces confections…).

 Spectacles offerts aux Délégations 54 et 88 (Léo Gréco, Chorale Tutti Canti, troupes de
théâtre…)

 Réponses à des appels à projets (Trophées Citoyens de la Ville d’Epinal, ARCaDIE…).

Festival Humour et Handicap,
le premier festival organisé par
APF France handicap
sur le Territoire Lorraine Sud.

La devise de notre Festival Humour et
Handicap pourrait être :

ʺRire ensemble, vivre ensembleʺ
Le rire comme trait d'union entre les artistes
et le public, entre personnes valides et en
situation de handicap.
Le vivre ensemble comme projet d'une
société plus accueillante, plus chaleureuse
et plus accessible.
C'est à partir de cette idée toute simple, mais
tellement audacieuse, que le Festival
Humour et Handicap a été imaginé.
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Les opérations nationales :

Semaine Nationale des personnes handicapées physiques
du 12 au 18 mars 2018.
A Longwy, plusieurs bénévoles ont participé à la Semaine Nationale (vente d’objets divers
et bons de soutien) pour recueillir des fonds afin de financer des activités.
A Nancy, stand de vente d’enveloppes au Centre Commercial Saint-Sébastien,
démonstration de danse fauteuil avec participation des passants, concours de dessin
ʺLe handicap en couleurʺ pour une soixantaine d’enfants.
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Pour la 5e année consécutive, APF France handicap lance
son grand jeu national solidaire : HandiDon.
Cette opération de collecte de fonds permet de financer des actions de proximité et de
défense des droits pour les personnes en situation de handicap et leur famille. Elle permet
aussi aux participants qui se procurent des tickets-dons de tenter leur chance pour remporter
des lots lors des tirages au sort national et locaux.
Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre 2018, des tickets-dons sont mis en circulation
dans les structures de l’association, lors d’opérations dans des magasins partenaires et sur
le site Internet www.handidon.fr.
HandiDon c’est aussi le don par SMS !
En envoyant ʺHandiDonʺ au 92033, un don de 2€ est reversé à l’association. Le donateur
peut ensuite, s’il le souhaite, participer aux tirages au sort national et local.
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Legs, donation, assurance-vie.

Une équipe à votre écoute

Votre legs, votre donation ou votre assurance-vie, exonéré de tout droit de succession
pour APF France handicap, lui permettra de poursuivre et de développer ses actions au
bénéfice des enfants et adultes en situation de handicap, pour toujours mieux les
accompagner, les soigner, défendre leurs droits et leur permettre de vivre dignement. Pour
ces personnes, cela fait toute la différence, grâce à vous !

Pour mener à bien toutes nos actions, nous avons besoin
de bénévoles.
https://www.apf-francehandicap.org/benevolat-handicap/deviens-benevole-1483
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