Développer et dynamiser

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

 La participation d'usagers des établissements dans certaines actions des Délégations
(HandiDon, sensibilisations, sorties…).

 L'organisation, en Délégation, de groupes de travail à la demande d'acteurs (Groupe
Polyhandicap 88 [groupe de travail sur l'après IEM de la Courtine]).

 La présence des Délégations dans les manifestations et événements organisés par les
établissements.

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

 Organisation de la première journée des bénévoles du Territoire Lorraine Sud.

Journée Bénévoles du 03/07/17
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2° - La démocratie
 Les Conseils APF (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 à l'APF. Un bilan
de l'année est présenté aux adhérents et aux partenaires et un thème est développé.
- Assemblée Départementale à Nancy le 06/10/17.
- Assemblée Départementale à Epinal le 13/10/17 en présence de notre Président,
Alain ROCHON.
C'est aussi un moment de convivialité durant lequel beaucoup d'acteurs APF 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 termine 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 termine 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".

 Des rencontres entre les administrateurs APF et les élus des CAPFD sont régulièrement
organisées.
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2017, une année riche en consultation des adhérents
L'évolution des textes fondamentaux de l'APF
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet associatif "Bouger les lignes ! Pour une société
inclusive", l'APF a engagé une réflexion sur l'évolution de ses textes fondamentaux : sa charte, ses
statuts et son règlement intérieur.
4 rencontres locales (Saint-Dié-des-Vosges, Longwy, Nancy et Epinal) ont été proposées aux
adhérents afin de participer à l’élaboration des suggestions d’amélioration des statuts qui ont été
transmises au Conseil d'Administration.
Au total, 21 adhérents du Territoire Lorraine Sud ont participé aux débats.
Nouvelle version des statuts révisés, validée par le Conseil d’Administration, soumise au vote des
adhérents jusqu'au 05/06/17.

Résultats des votes sur la modification des statuts de l’APF
3627 adhérents sur 4628 votants se sont prononcés en faveur de la révision des statuts avec des
enjeux majeurs sur les propositions suivantes :
 L’ouverture à d’autres types de handicap tout en préservant notre identité dans le champ du
handicap moteur et des troubles associés.
 L’évolution de notre nom en préservant APF : APF France Handicap.
 L’évolution de la composition du Conseil d’Administration avec 18 membres en situation de
handicap moteur avec ou sans troubles associés et 6 membres parmi les autres membres
personnes physiques de l’association, dont au moins deux membres de la famille.
 La confirmation des Conseils APF dans chaque région et département, tout en permettant de
nous adapter en fonction de l’évolution de l’organisation des collectivités territoriales.
 L’utilisation possible du vote électronique pour les votes par correspondance.
Considérant que le vote pour la modification des statuts a recueilli plus des deux tiers du
suffrage des votants, et conformément à l’article 17 des statuts de l’APF, la modification
des statuts est approuvée.
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Résultats des votes des élections 2017
au Conseil d’Administration APF
Du 05 mai au 05 juin 2017, les adhérents de l’APF ont été appelés à voter pour élire
12 administrateurs, dans le cadre de l’élection qui se déroule tous les trois ans, et afin de
renouveler par moitié le Conseil d’Administration.
24 candidats se sont présentés à ce suffrage.
Le dépouillement des votes a été effectué le 09 juin dernier. Le procès-verbal est disponible dans
votre Délégation.
Le mandat des 12 administrateurs élus débutera avec la séance du Conseil d’Administration du
21 octobre 2017.

Le 24 juin dernier a eu lieu l'Assemblée Générale
de l'APF à Colmar
Les adhérents de l’APF ont voté pour les mesures prioritaires à mettre en œuvre :

Retour sur les moments forts de cette assemblée :

 https://www.apf.asso.fr/actualite/retour-sur-assemblee-generale-2017-4629

Le Territoire APF Lorraine Sud - Bilan 2017 - Développer et Dynamiser - 13/10/17 - Page 4/8

Lancement de la consultation pour l'élaboration du nouveau
projet associatif 2018-2023

La plateforme Internet :
https://congres2018.apf.asso.fr/
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Donner son avis sur l'adhésion
L'observatoire de la démocratie à l’APF invite tous les
adhérents à donner leur avis sur l’adhésion (via Internet) :

 Lien vers le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY_ISwn5SjqKJkxLEZ6Ify-T0b6HobFYMjsIJ2egD0hDMA/viewform?c=0&w=1.

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.
- GLIPP (Groupe de Liaison et d'Information Post-Polio) : organisation d'une
-

1ère journée d'information à la Délégation APF 54.
Association ENVIE.
REALISE Nancy.
MJC, Centres Sociaux.
Radios locales.
APC.
ALAJI.
ANPAA.
CAP DANSE.
WEST IN NANCY.
STEMOI 54.
ORGECO 54.
MFR Ramonchamp.
France Bénévolat.
Café Associatif Epinal.
ASNL.
Meurthe-et-Moselle Habitat.
Fac de droit…
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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 :

Semaine Nationale du Handicap

Fête du Sourire

https://www.apf.asso.fr/handidon
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Développement des legs et donations
dans le cadre APF "Famille de cœur"

 Bourses aux vêtements mensuelles à Nancy.
 Demandes de subvention.
 Opérations organisées par des étudiants… au profit de l'APF (RunAccess à Epinal,
course organisée par des lycéens de Pont-Saint-Vincent…).

 Dons d'autres associations ("Les Amis de Nathalie", la Corporation Saint-Michel des
commerçants d'Epinal…).

 Repas dansant organisé par l'ADMR de Saint-Amé.
 Recherche et accueil de nouveaux bénévoles…

https://www.apf.asso.fr/benevolat-handicap/deviens-benevole-1483
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