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L’APF en quelques chiffres 

 
 
 

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
 
 
 
 
L’Association des Paralysés de France (APF) créée en 1933 et reconnue d’utilité publique 
est un mouvement national de défense et de représentation des personnes atteintes de 
déficience motrice (avec ou sans troubles associés) et de leur famille. L’association 
rassemble 28000 adhérents, 25000 bénévoles et 12000 salariés. 
 
 
L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre 
aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de 
leur citoyenneté. 
 
 
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises 
adaptées. Trente mille personnes en situation de handicap et leur famille 
bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de 
leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en  
structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�       1 siège national 

�   97 délégations départementales 

�   126 structures pour enfants et adolescents 

�   252 structures pour adultes 

�     54 structures emploi 

�   150 séjours de vacances organisés par APF Evasion 

�   712 dispositifs réalisés par APF Formation 

�   397 904 donateurs actifs 

�      25 296 adhérents à jour de cotisation 

�    25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 

�    12 458 salariés 
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La Charte de l’APF 

 
 
 
 
 
 
 
Dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Association des 
Paralysés de France, mouvement de personnes en situation de handicap, de leur famille et de personnes 
valides, affirme la primauté de la personne : 
 

� l’être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu’ils soient ; 
� en tant que citoyenne, la personne en situation de handicap exerce ses responsabilités dans la société ; 

elle a le choix et la maîtrise de son existence. 
 

L’APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

L’APF revendique : 
 
� l’intégration de la personne en situation de   
    handicap dans la société, à toutes les  étapes de  
    son existence, en tous lieux et  en toutes  circonstances ; 
� la prise en compte des préoccupations des familles dès 
     l’annonce du handicap, quelle qu’en soit l’origine ; 
� l’égalité des chances par la compensation humaine, 
    technique et financière des conséquences du handicap,  
    afin de permettre à la personne en situation de  

 handicap d’acquérir une pleine autonomie ; 
� la mise en œuvre d’une politique de prévention et  
     d’information de la société sur les réalités du handicap. 
  

L’APF s’engage à assurer : 
 
� la place prépondérante de l’adhérent ; 
� le droit d’expression de tous : adhérents, bénévoles,  
     salariés, usagers ; 
� le développement de la vie associative à travers toutes 
     ses composantes, condition essentielle de la vitalité de 
     l’association ; 
� la représentation et la défense des intérêts des 
     personnes en situation de handicap et de leur famille ; 
� la qualité  de ses services en développant l’observation  
    et l’anticipation, l’innovation et l’expérimentation,  
     l’information et la formation, et en procédant à leur  
     évaluation régulière ; 
� la proximité de son action par sa présence  sur  
     l’ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci par 
     son organisation nationale. 
 

L’APF développe : 
 
� une dynamique d’insertion pour une plus grande 
    ouverture sur l’extérieur, par les possibilités   
    qu’elle donne d’entrer en relation avec le monde 
    et par les partenariats qu’elle instaure ; 
� une égalité effective entre toutes les personnes 
     en situation de handicap, quel que soit leur lieu 
     de résidence ; 
� la solidarité entre les personnes en situation de  
     handicap et valides ; 
� l’accueil et l’écoute des personnes en situation 
     de handicap et des familles. 
   

L’APF s’oblige : 
� à la rigueur dans la recherche et la gestion des  
    fonds obtenus des pouvoirs publics ou provenant  
    de la générosité du public ; 
� à informer ses donateurs ; 
� à garantir la transparence de ces comptes ; 
� à utiliser les fonds mis à disposition en donnant 
     toujours la priorité aux valeurs humaines. 
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Sites de l’APF   

 

 

 

www.apf.asso.fr 
Le site de l’Association des Paralysés de France 

 

www.ecoute-infos.apf.asso.fr 
 

www.reflexe-handicap.org 
Le blog politique de l’Association des Paralysés de France 

 

www.moteurline.apf.asso.fr 
Le portail d’information sur les situations de handicaps moteurs : aspects médicaux, sciences sociales, 

éthiques et droits des malades 

 

www.sclérose-en-plaques.apf.asso.fr 
Le site sur la SEP 

 

www.paratetra.apf.asso.fr 
Le site pour les blessés médullaires 

 

www.imc.apf.asso.fr 
Le site sur l’infirmité motrice cérébrale 

 

www.blogs.apf.asso.fr 
La plate-forme de blogs APF 

 

www.faire-face.fr 
Le blog de Faire-Face 

 

Rnt.over-blog.com 
Un blog dédié aux nouvelles technologies 

 

 

Les numéros verts : 
 
Ecoute Handicap Moteur (0 800 500 597) 

Accueille les demandes de toutes les personnes 

concernées par des déficiences motrices, notamment 

du fait de lésions médullaires. 

 

Ecoute SEP (0 800 854 976) 

Centré sur les questionnements spécifiques des 

personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) 

 

 Ecoute Parents ( 0 800 800 766) 

Des parents d’enfant en situation de handicap à 

l’écoute 
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La Délégation Départementale 

 
 

Quelques Chiffres 2011 : 
 
      

   352  adhérents à jour au 31.12.2011 

                  40  bénévoles réguliers 

                  85  bénévoles occasionnels 

   3280  donateurs 

                 6   salariés au 31.12.2011 

         4,25  équivalent temps plein  

 
 

  Une équipe   
 

La délégation est un lieu de travail, de rencontres, d’actions, de services pour une meilleure 

intégration des personnes en situation de handicap moteur. 

 

Le Directeur en est le responsable. Militant nommé par le Conseil d’Administration (élu par 

les adhérents), le Directeur est chargé « de gérer, d’animer et de mettre en œuvre la 

représentation de l’APF dans son département par les membres du Conseil Départemental 

et ses adhérents ». 

 

Le Directeur s’entoure d’une équipe composée de salariés et de bénévoles, en situation de 

handicap moteur ou non. 

 
 
Dans chaque département, il existe une délégation départementale. Leur objectif est de 
soutenir les personnes dans leurs revendications et la défense de leurs droits, de susciter 
les rencontres et de favoriser les échanges entre les personnes en situation de handicap et 
leur famille mais aussi avec les personnes valides.  
 

Plus concrètement l’objectif est d’insuffler sur le département une réelle dynamique 
associative et de mettre en place le schéma départemental défini par le conseil 
départemental. 
 

Les délégations départementales sont les lieux d’expression du mouvement associatif et 
du développement d’initiatives. Le conseil départem ental  est  animé par le représentant 
départemental avec l’appui technique du directeur de la délégation qui a une mission 
d’accompagnement et de facilitateur et qui est notamment chargé de faire le lien avec les 
problématiques plus larges de l’association et notamment les directives nationales et 
politiques. 
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Thibault LEMAGNANT   Directeur de la délégation   Plein temps 

 

 

 

  Armelle DENIS    Attachée de Délégation   Plein temps 

 

 

 

 

  Karine VIEIRA    Secrétaire     Mi-temps CAE 

          (contrat  d’accompagnement 

           dans l’emploi) 

     

  Thierry DAINVILLE    Comptable     Quart-temps 

 

 

 

  Marilyne BACHELEY   Animatrice des actions  

collectives     Plein temps 

 

 

 

 Laurence GREMONT   Agent d’entretien    Mi-temps CAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de salariés 

Adresse électronique  de la Délégation : 
 

dd.27@apf.asso.fr  
 

et Blog de la Délégation : 
 

http://apf27.blogs.apf.asso.fr  
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Le Conseil Départemental est constitué d’adhérents de l’association, élus par les adhérents. 
 
Missions du Conseil Départemental, par délégation du Conseil d’Administration : 
 

• met en œuvre les orientations politiques nationales de l’Association des Paralysés de 
France et définit les orientations départementales, 

• participe à la définition des actions ressources de la délégation afin de permettre la 
réalisation 

      des orientations décidées, 
• organise parmi les adhérents, la représentation politique de l’APF dans le 

département, 
• donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil 

d’Administration, 
• prépare et arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Départementale, 
• est à l’écoute des adhérents, valide les groupes « initiative » du département, 
• se tient informé des activités et des animations des groupes relais, 
• rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’assemblée départementale. 
 

Afin de mettre en œuvre l’ensemble des orientations associatives, le Conseil Départemental 
peut faire appel à des personnes, non membres de l’instance. Celles-ci seront invitées à 
rendre compte de leurs travaux. Ces contributions permettront notamment de faire appel aux 
compétences des membres du Comité Départemental  de l’APF, à des groupes de travail 
rassemblant des acteurs salariés et non-salariés de l’APF, et d’une façon générale à toute 
personne ou groupement de personnes qui faciliteraient l’exercice par les élus de leurs 
responsabilités. 
 
Pour mener ses différentes actions et démarches, le Conseil Départemental de l'Eure est 
accompagné et soutenu par l'équipe de salariés de la Délégation de l'Eure. 
 
 
Les membres du Conseil sur 2011 :  
 

a) CLOUET Eric 
b) CASSIUS Luc 
c) DAINVILLE Thierry 
d) DESCHAMPS Gérôme 
e) JEAN Monique 
f) KERFYSER Bertrand 
g) LARPENTEUR Pierre 
h) NEEL Danièle 
i) NICOLAS Jean-Michel 

 
 
Le représentant du Conseil Départemental de l'Eure élu, est Pierre LARPENTEUR,  
et la suppléante est Monique JEAN. 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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Présentation des actions réalisées par  
le Conseil Départemental  en 2011 :  

 
 
 
Le Conseil Départemental s’est réuni régulièrement durant cette année,  une fois par mois 
(sauf en Aout). 
 
Les différents sujets abordés lors des différentes réunions du conseil ont été: 
 

- accompagnement des groupes-relais, et mise en place de l’organisation de chaque 
groupe-relais conformément aux règles édictées, 

 
- participation au congrès APF à Bordeaux, 

 
- participation à différentes représentations officielles du département,  
 
- préparation et animation de l'assemblée départementale, 
 
- présence lors des rencontres avec le Conseil d'Administration de l'APF, 
 
- participation aux réunions sur le projet associatif « bouger les lignes », 

 
- organisation et gestion du questionnaire du « baromètre de l’accessibilité »: envoi des 

courriers, vérification des réponses apportées par la Mairie d'Evreux, réponse aux 
diverses questions à la suite de la proclamation des résultats, 

 
- participation et présence au sein des Conseils de la Vie Sociale des structures APF 

de l'Eure. 
  
 
 D'autre part, les membres du Conseil  Départemental ont assumé leur représentation 
aux différentes réunions du Conseil APF de Région. 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      



10 / 63  
 

      
  
 

LES DIFFERENTES REPRESENTATIONS DE L’APF DE L’EURE 
EN 2011     

 
 
 
 
 

 
 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 

APF DE L'EURE:   
 
       Représentant Titulaire du Conseil 
       Départemental : 
 
 

 
 
 
 
 
Pierre LARPENTEUR 
(élu Représentant du Conseil départemental ) 

 
        Représentante Suppléante du  
       Conseil  Départemental : 
 
 

 

 
Monique JEAN  
(élue Suppléante du Conseil départemental ) 
 
 

 
Membres du Conseil 
Départemental de l’Eure: 
 
 

 

Thierry DAINVILLE 
(élu conseiller départemental) 
 

Danièle NEEL 
(élu conseillère départementale) 
 

Eric CLOUET 
(élu conseiller départemental) 
 

Gérôme DESCHAMPS 
(élu conseiller départemental) 
 

Luc CASSIUS 
(élu conseiller départemental) 
 

Jean-Michel NICOLAS 
(élu conseiller départemental) 
 
Bertrand KERFYSER 
(élu conseiller départemental) 
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CONSEIL APF  
 

DE REGION – HAUTE NORMANDIE:   
 
Représentant Titulaire du Conseil APF de Région: 
 
 
Représentant Suppléant du Conseil APF de Région: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Didier HUON  
 
(élu en juin 2009) - DD76 
------------------ 
Pierre LARPENTEUR 
 
(élu en Juin 2009) - DD27 
 

 
MAISON DEPARTEMETALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES :  
 
- Représentant à la COMission Exécutive  
    
 
- Représentants à la CDAPH (Commission des Droits 
et   de l’Autonomie des Personnes Handicapées) 
        
 
CDCPH (Comité Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées).    
       
    

 
 
 
 
Pierre LARPENTEUR 
 
 
Liliane CASSAIGNE / Norbert LEVEQUE / 
Thibault LEMAGNANT 
 
 
 
Liliane CASSAIGNE / Thibault LEMAGNANT 

 
RESPONSABLES GROUPES INITIATIVES 
DEPARTEMENTAUX :  
 
Bernay   
 
Louviers  
 
Vernon   
Saint-André de l'Eure 
Loisirs et séjours 
Créa – loisirs 
Groupe – carte  
Sensibilisation scolaire 
 
Groupe Accessibilité 
 

 
 
 
 
Monique JEAN 
 
Simone LEGAY 
 
Pierre LARPENTEUR 
Claude  RICHARD 
François REMY 
Christiane LEFEVRE / Claudine DELAHAYE 
Jacques BOSTEL / Odile BOULAY 
Marianna MARGUERITE 
 
Brigitte HUET – Bernard BAUDUIN 
Norbert LEVEQUE/Luc CASSIUS 
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MISSIONS SPECIFIQUES: 
 

Communication de la Délégation  
Dons / legs et donations / adhésions 
Opérations ressources 
Réparation fauteuil roulant 
 

 

 
 

Karine VIEIRA 
Monique THOMAS 
Gérôme  DESCHAMPS 
Joseph MERLE 
 

 

GROUPES NATIONAUX:  
 

Groupe National des personnes ayant des 
difficultés d'élocution 
 

 
 
 
François REMY 

 
 

GROUPE ACCESSIBILITE:  
 

Région de Louviers 
Région de Vernon 
Région de St André / Pacy sur Eure 
Région d'Evreux 
 
 

Région de Bernay 
Région Les Andelys / Gaillon 
 

Schéma Directeur Accessibilité Transport 
Départemental 
 

Schéma Directeur Accessibilité  Transport 
Régional 
 

 
 

Jean-Claude SALM 
Pierre LARPENTEUR 
 
Brigitte HUET 
Brigitte HUET /  Bernard BAUDUIN /  
Norbert LEVEQUE 
Monique JEAN 
Bernard BAUDUIN/ Valérie LECROCQ 
 
Emeline BROCHARD/ Thibault LEMAGNANT 
 
 
Thibault LEMAGNANT 

 
 

ACCESSIBILITE  –  CADRE DE VIE :  
 
 

DDT – Sous/Commission Accessibilité ERP 
Départementale  
 

-Commission communale des taxis  (Evreux) 
 

-Commission Communale d'Accessibilité – 
Communauté d'Agglo d'Evreux  
 
 

Commission Communale d'Accessibilité – 
Communauté Portes de l’Eure  
 

CCDSA  (Commission Consultative  
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité)  
 

Groupe Transports 
 

 
 
 
 
Brigitte HUET / Bernard BAUDUIN /Thibault 
LEMAGNANT 
 
Luc CASSIUS 
 
Norbert LEVEQUE- Luc CASSIUS 
 
 
 
Pierre LARPENTEUR 
 
 
Bernard  BAUDUIN /  Thibault 
LEMAGNANT 
 
 Christophe DOUCERAIN/ Emeline 
 BROCHARD/ Céline BROCHARD/ 
Thibault LEMAGNANT 
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Afin de financer les projets et les nombreuses activités proposées aux adhérents, la 
Délégation APF de l’Eure organise des opérations ressources sur certaines périodes de 
l’année. Ces actions sont aussi des moments de rencontres et d’échanges au cours 
desquelles  nous transmettons des informations ou nous orientons des personnes en 
situation de handicap en recherche de renseignements.  
 
Ces interventions sont également des instants de communication au cours desquels nous 
expliquons les missions de l’APF en faisant état du nombre d’établissement et service de 
l’APF sur notre département. 
 
Opérations ressources menées en 2011 : 
 

� Action intitulée « La Fête du Sourire » au cours de laquelle nous sollicitons des 
magasins dans différentes communes du département pour disposer un stand de 
vente d’articles divers. Cette opération est réalisée du mois de mars au mois de juin. 
Nous clôturons cette période par une fête organisée dans le centre ville d’Evreux ou 
des stands sont installés : vente d’articles réalisés par le groupe « Créa Loisirs », 
barbecue sur le temps du midi où nous proposons à la vente des merguez 
frites, stand avec vente de 
gâteaux, jus de fruits, crêpes. Sur 
un autre stand intitulé « La Ferme 
de Lily » sont à vendre des 
confitures réalisées par des 
bénévoles. Un stand de « Jeux 
pour enfants et maquillage » 
attire toujours beaucoup de 
monde, ainsi que le stand 
« Brocante » sans oublier une 
association de « Danses 
Country » qui effectuent des 
démonstrations de leur art. Des ballades en calèche adaptée pour le transport des 
personnes handicapées sont également proposées tout au long de la journée.  
 

� Un loto où participent près de 250 personnes est organisé fin avril. 
 

� Un tournoi de pétanque mixte (personnes handicapées et valides)  en juin 
 

� Une opération « paquets cadeaux » a lieu dans un magasin de jouets d’Evreux  
de mi-octobre à Noël.  

 
Toutes ces actions sont menées avec la collaboration de bénévoles 
 

D’autre part, pour financer des projets spécifiques tel que l’acquisition d’un véhicule 
aménagé ou des projets culturels, nous sollicitons des fondations ainsi que des mécènes, 
organismes divers ou sponsors locaux. 

 
RESSOURCES 
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BILAN PROJET ASSOCIATIF 2006-2011 « ACTEUR & CITOYE N » 
 
 

 Vous trouverez ci-dessous les différents plans d'actions départementaux qui ont été retenu pour le projet associatif « Acteur et Citoyen » qui se 
sont déroulés durant les 5 dernières années. 
  
 

Missions N° 
Action 

Intitulé Objectif de l’action Action mutualisée  

1220 
«c’est pas parce que nous 

n’arrivons pas à parler, que 
nous n’avons rien à dire » 

Création du GILDEC 
Création des groupes de travail au sein 

des structures (RFM, SAJ). 

• Participation à des réunions nationales 

• Ouverture de partenariat avec d’autres 

associations 

• Essais et découvertes d’outils d’aide à la 

communication 

1221 
Inaccessibilité / Problème de 

déplacement 

Développer nos actions de 
représentations en matière 

d’accessibilité par secteur géographique 
sur le département 

• Difficulté à mobiliser du monde sur ce sujet, mais 

il existe toutefois une continuité pour développer 

ce type d’actions. 

1644 
Sensibiliser au respect des 

différences 

Lors de contacts avec des associations, 
collectivités , nous expliquerons la 

présence des personnes qui représentent 
l’APF 

• Diffusion d’affiches chez des professionnels de 

santé ; dans des collectivités (UTAS) ; auprès de 

mairies ; MDPH et administrations diverses. 

1. Lutter contre les 
discriminations 

1646 

Eviter toute forme de 
ségrégation lors de 

recrutements de personnes 
en situation de handicap 

Déployer tous les moyens de 
communication et d’échanges avec les 
organismes pour améliorer l’emploi des 

travailleurs handicapés 

• Soutien des demandes de PSH pour trouver un 

emploi 

• Intervention dans des débats sur l’emploi des psh 

• Soutien des psh pour le maintien dans l’emploi 

•  

 
PROJET ASSOCIATIF  

2006/2011 
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1616 
Lutter contre les situations 
de maltraitances auprès de 

personnes vulnérables 

Sensibiliser les professionnels de l’APF, 
les partenaires et le public sur le sujet de 

maltraitance auprès d’adultes ou 
d’enfants vulnérables 

• Article dans le BDD 

• Organisation d’une journée pour les adhérents & 

les bénévoles sur le thème de la maltraitance 

• Intervention dans les établissements et services 

auprès des professionnels, 

 
2. Défendre les 

droits de la 
personne 

1647 
Favoriser l’expression des 

personnes 

Développer et utiliser les rencontres lors 
de réunions des CVS (Conseil de la Vie 

Sociale) pour mettre en valeur 
l’expression des adultes et enfants 

suivis par chaque service ou 
établissement de l’APF 

• Lien entre le Conseil Départemental et l’ensemble 

des CVS de l’Eure 

3. Adapter les 
services de l’APF 
aux projets des 

personnes 

1648 Amour, Sexe et Handicap 

Tenter de répondre aux questions 
posées – depuis des années – sur le sujet 
des relations amicales, affectives et /ou 

sexuelles des personnes vivant en 
établissement ou à domicile 

• Action d’information sur le sujet « Amour, Sexe & 

Handicap » dans les établissements & à la 

Délégation 

• Participation à des débats, à des colloques 

(UNESCO à Paris) 

• Information dans le BDD 

 
1650 

 
Organiser l’accueil des 

nouveaux arrivants 

 
Organiser des réunions / des 

rencontres ; ou réaliser des outils de 
communication pour les nouveaux 

arrivants à l’APF (salariés, bénévoles, 
usagers, donateurs, partenaires) 

 

• Réunion régionale 

• Outils réalisés dans le cadre de la Démarche 

Qualité 

1651 
Organiser des rencontres 

inter-établissements 

Deux à trois fois par an, le comité 
technique départemental organisera des 
rencontres entre les personnes présentes 

dans chaque structure. 

• Action réalisée durant 4/5 ans, mais il est 

nécessaire de réactiver et de revoir la « formule » 

de ces journées 

 

 
5. Renforcer le lien 

entre tous les 
acteurs de 

l’association 

1652 

Faire connaître à l’ensemble 
des salariés APF, les outils 
de communication existants 

à l’APF 

Permettre à chaque acteur de 
l’association, de connaître ce qui existe 

sur son département (le nombre de 
structures APF, le nombre de salariés, 

d’usagers, de bénévoles, d’adhérents, de 
donateurs, etc…) 

• Réalisation d’une plaquette commune, mais 

aujourd'hui il est même nécessaire de publier un 

nouveau document. 

Sujets, actions supplémentaires non notifiées :  
- Actions communes (Sensi-scol : SESSD/DD) 

• Barbecue : toutes les structures 

• Noël des enfants de l'APF 
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1222 

 
 
 
 

Communication externe 

 
 
 

Réaliser un ou des outils de 
communication communs à l’image de 

l’APF sur le département. 
 

Mettre en valeur les documents qui 
existent dans chaque établissement, 

service ou structure de l’APF. 
 

Mettre en place des moyens pour 
présenter les outils existants de l’APF 

auprès de tous les acteurs. 

• Réalisation d’un blog APF 27 

• Diffusion d’outils de communication sur/de 

chaque structure 

• Diffusion plus importante du « Zoom 27 » (tirage à 

700 exemplaires + envois par mails) 

• Visuel du logo de l’APF sur la majorité des 

véhicules APF 27 

• Visuel sur tous les bâtiments de l’APF 

• Utilisation du kakémono APF 

• Achat de banderoles pour les stands, les groupes 

et forums 

• Diffusion de plus en plus importante d’affiches et 

de tracts 

• Achat de supports pour la distribution 

d’informations de tracts lors de forums 

 

 
 
 

7. Développer la 
communication 

externe et le 
financement des 
actions de l’APF 

 
 
 
 

1654 

 
 
 
 

Développer nos actions 
ressources 

 
 
 
 

Continuer nos actions ressources auprès 
des partenaires potentiels (entreprises 

privées, services publics, comités 
d’entreprises, etc…) 

• Actions annuelles => loto, pétanque, paquets 

cadeaux, fête du sourire, … 

• Augmentation du nombre de points de vente sur 

le département (grandes surfaces, marchés, 

foires, partenaires, ..) 

• Diversification des offres / des produits 

« ressources » à vendre… 

• Augmentation du nombre de dossiers de 

demande de subvention (collectivités : mairies, .. ; 

institutions ; grandes entreprises, …) 
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L'intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son 
existence, en tous lieux et en toutes circonstances.  
La prise en compte des préoccupations des familles dès l'annonce du handicap, quelle 
qu'en soit l'origine.  
L'égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des 
conséquences du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d'acquérir une 
pleine autonomie.  
La mise en œuvre d'une politique de prévention et d'information de la société sur les réalités 
du handicap.  
Dans les actions revendicatives de l'APF, la Délégation s'est efforcée en 2011 d'apporter un 
soutien et un accompagnement auprès de personnes en situation de handicap pour qu'elles 
accèdent aux droits fondamentaux qui leur appartiennent. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples: 
 

Lors de la rentrée scolaire en septembre 2011, la Délégation a reçu une enseignante en 
situation de handicap, qui nous a évoqué sa situation, pour le moins complexe, concernant 
un problème récurrent et soulevé à chaque rentrée scolaire dans le collège où elle enseigne.  
Pour mener à bien ses fonctions et au vu de son handicap, elle a besoin d’une aide humaine 
à plein temps. Cette aide doit être justifiée chaque année auprès de la Direction de son 
établissement ainsi qu’auprès du Rectorat de l’Académie. Tous les ans, et ce depuis 2006, 
elle doit « batailler » auprès de ces institutions pour pouvoir obtenir cette aide avant la 
rentrée scolaire.  
Elle rencontre aussi des difficultés pour l’accès à certains lieux et activités, indispensable à 
son emploi, et en dépit de signalements multiples, aucune suite positive n’est donnée.  
La Délégation l’a appuyé cette année encore dans sa démarche et elle a ainsi pu obtenir 
rapidement et efficacement la réponse tant attendue à la demande qui lui est tant nécessaire 
pour recevoir ses élèves dans de bonnes conditions.  
Cet exemple démontre que l’APF est aussi amenée à traiter des sujets de revendications 
très différents et touchant au quotidien de chacun.  
 
Au delà de ses missions revendicatives et de défense des droits des personnes en situation 
de handicap, l’APF est aussi présente auprès de ses adhérents pour traiter des sujets aussi 
difficiles et complexes que ceux du juridique.  
A cet effet, ces deux dernières années, l’APF Délégation de l’Eure a soutenu, deux de ses 
adhérents ayant porté des affaires devant des tribunaux.     
Une affaire portée au CNITAAT, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de 
l’Assurance des Accidents du Travail, et l’autre, au Tribunal de Grande Instance de Bobigny.  
Ces affaires concernaient respectivement les difficultés rencontrées par un adhérent par 
rapport au refus de la commission de la MDPH, d’avoir accès à ses droits pour 
l’aménagement de son logement auprès de son bailleur locatif.  
Une autre affaire portait sur une plainte pour discrimination à la personne en situation de 
handicap, pour refus d’embarquement, dû au handicap et du fait d’un non accompagnement, 
auprès de la compagnie aérienne EasyJet.  
Les délibérations pour chacune de ces affaires sont encore en cours aujourd'hui en 2012.  
 
 

 

L’APF REVENDIQUE 
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Groupe de BERNAY : 
 
Notre action consiste à apporter aux personnes en situation de handicap moteur, les 
moyens nécessaires pour lutter contre les discriminations, soutenir la volonté des personnes 
à s’ouvrir vers l’extérieur, multiplier les espaces de rencontres et de réflexion, développer la 
communication externe et le financement de nos actions. 
 
Le groupe de Bernay se retrouve toutes les semaines à la Maison des Associations, les 
adhérents et bénévoles apprécient de  se rencontrer lors d’une animation autour des jeux de 
société et d’un goûter devenu traditionnel.  
 
Ces rendez-vous hebdomadaires créent des affinités favorables à la vie quotidienne. Et ainsi 
permettent de recueillir facilement des nouvelles des uns et des autres. Ce sont aussi des 
moments de réflexions pour réaliser des projets en commun et faire le point sur certains 
sujets liés aux difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans leur vie au 
quotidien. 
 
Lors de chaque rencontre, nous constatons  une moyenne de 10 personnes présentes. 
 
Il est intéressant d’observer que la constance de ces réunions suscite maintenant une liberté 
permettant à chacun de gérer à sa convenance ces rendez –vous de convivialité, sans pour 
autant ôter de l’authenticité et du bien fondé de ces rencontres.. 
 
 Ces instants  d’échanges permettent de rompre l’isolement des personnes en situation de 
handicap. 
 
Quarante deux réunions ont été effectuées à la Maison des Associations de Bernay et neuf 
autres à la Maison de Retraite partagées avec des résidents.  
 
 
LES ACTIVITES ET ACTIONS 
EFFECTUEES CETTE ANNEE : 
 
- 9 avril : musée de la miniature 
- 3 juin : sortie pêche 
- 17 juin : assemblée départementale 
- 8 juillet : méchoui à Evreux 
- 27 septembre : manifestation « des 
bâtons dans les roues »   
 

GROUPES RELAIS 
 

ACTIVITES 2011 
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Actions ressources  :  
- Fête du sourire 22 et 23 avril au centre Leclerc et le 7mai sur le marché 
- 25 novembre : Marché de noël 
 
 
COMMUNICATION ET ECHANGE :  
 
 
Madame JEAN référente du groupe de Bernay  
- Elue au conseil départemental de l’Eure 
- Vice Présidente, et membre du groupe de parole, du réseau sclérose en plaque Haute  
   Normandie  
- Membre du Conseil d’Administration de l’hôpital de Bernay 
- Membre du CCAS de Bernay 
- Membre de la commission communale à l’accessibilité 
- Et récemment, nommée en qualité de représentante des usagers dans le cadre de l’ARS 
(agence régionale de santé de haute Normandie)  
 
Par sa présence dans ces différentes instances, Madame JEAN peut ainsi faire remonter les 
besoins que rencontres les  personnes handicapées, mais aussi recueillir des informations 
qui leur sont nécessaires. 
  
Dans le cadre de la sensibilisation sur le handicap, des membres du groupe  interviennent 
dans les lycées Saint Anselme et Clément Ader. Des liens ont été créés et  des actions ont 
été menées ensemble  avec les élèves notamment lors de  la « Fête du Sourire » 
 
 
PROJETS :   
 
-Maintenir les actions de sensibilisation et de communication 
 
-Développer des actions ressources 
 
-Réaliser de nouvelles sorties 
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Groupe de LOUVIERS : 
 
 
Les membres du groupe de Louviers se réunissent tous les premiers mercredis du mois 
au « Manoir de Bigard » mis à disposition par la ville de Louviers, pour échanger et réaliser des 
projets. Les autres mercredis, des membres du groupe effectuent des jeux et certains fabriquent des 
objets artistiques. 

 
Activités du groupe sur 2011 : 
 

� Galette des rois au manoir de Bigard avec la participation de 11 personnes 
� Après-midi crêpes au manoir de Bigard à l’occasion de la chandeleur ou 11 personnes 

étaient présentes. 
� Participation des membres du groupe à la soirée asiatique du 5 mars organisée 

par la délégation de l’Eure dans les locaux de l’ESAT à Guichainville. Ce fut aussi 
l’occasion d’exposer les travaux réalisés par le groupe « Créa-loisirs » 

� Réunion des correspondants de l’ APF sur le  département de l’Eure au Foyer des 
Jeunes Travailleurs de Louviers le 12 mars.  Trente personnes étaient présentes à cette 
réunion. 

� Présence des membres du groupe au loto de l’APF organisé à Evreux le 8 mai. 
� Les articles réalisés par « Créa-loisirs » ont été exposés et vendus lors des actions 

suivantes :  
   

� Forum à Louviers « ma vue, j’en prends soin » 
� Fête du sourire à Evreux 
� Floralies à Louviers 
� Marché artisanal à Heudebouville 
� Concert gospel à Louviers 
� Forum des associations à Louviers 
� La semaine des associations au magasin Simply Market de Val de Reuil 
� Marché artisanal à Louviers 
� Marché de Noël à Heudebouville 
� Salon des artistes à Evreux 
� Marché de Noël à Evreux quartier St Michel 
� Lors du repas de Noël de l’APF organisé aux 3 étangs à Jouy sur Eure 
 

                13 membres du groupe étaient conviés au repas de Noël offert par la commune 
                de Louviers                   
 
 

   Les membres du groupe ont également participé tout au long de l’année à des  
   moments festifs tel que le barbecue organisé à Evreux tous les ans, mais aussi 
   lors d’actions de revendication tel que : des bâtons dans les roues ou lors de    
   réunions évoquant les problèmes d’accessibilité ou de transport. 
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ACTIVITES DE LA DELEGATION : 
 

- Création d’un groupe initiative local pour les personnes ayant des difficultés d’élocution (GILDEC 

de l’Eure) 

- 41è Congrès APF 2011 à Bordeaux, thème : « Evolution du projet de l’APF au regard des 

évolutions sociétales, des politiques économiques, sociales, médico-sociales et associatives prenant 

en compte les perspectives européennes et internationales » Nouveau projet associatif 2012-2017 «  

Bouger les lignes », adopté par les adhérents lors du Congrès. 

 -Démarche Qualité, un groupe de travail continue de se réunir sur différents thèmes et réfléchit à 

des solutions pour plus d’efficacité et de performance. 

- Repas de Noël, organisé par la Délégation Départementale, 80 personnes se sont réunies aux 3 

étangs à Jouy sur Eure pour célébrer le repas. 

- Fête du sourire organisée le samedi 28 mai, place du Dr Oursel et place du miroir d’eau à Evreux. 

Cette manifestation est une opération « ressources » ayant pour but de récolter des fonds par la 

vente d’articles divers. 

- Février 2011, les membres du comité « Don en Confiance » ont rencontré les équipes des 

différents secteurs APF du Département de l’Eure. 

Ils ont pu constater le bon fonctionnement de la Délégation et se sont aussi assurés de différents 

points sensibles au sujet de la collecte des fonds et de la générosité publique. Les membres du 

comité nous ont remerciés pour la qualité du contact avec les acteurs du département, et de la 

franchise des échanges. 

- Réunions régulières des membres du Conseil Départemental 

- Proposition de sorties et d’activités diverses tout au long de l’année : 

 

Galette des Rois, Match de basket à la salle Omnisport d’Evreux, après-midi bowling à Evreux, 

Match de foot de PSG au Parc des Princes, Soirée Karaoké avec repas asiatique, sorties musées, 

séjour parapente, visite du Palais du Luxembourg à Paris, Tournoi de pétanque avec le club de 

pétanque Evreux-Navarre, Fête médiévales aux Andelys, Disneyland, Séjour ski, Barbecue entre les 

structures APF de l’Eure, Journée pêche à Jouy sur Eure, Tournoi de foot-fauteuil, loto bingo de  la 

délégation, participation au jumbo run, randonnée mixte (Personnes handicapées et valides) 

Réunion du groupe de sensibilisation scolaire, 

visite de France Miniature dans les Yvelines, 

forum des associations, forum de lutte contre les 

discriminations, opération paquets cadeaux 

(opération ressources) 

Courses en joëlette avec l’association « DEFI » 

plusieurs fois dans l’année. 
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L’association Normandimer, située en Seine-Maritime a adapté un monocoque de 12 mètres 

pour qu’il puisse faciliter l’accès des personnes 

handicapées, et notamment en fauteuil roulant. 

L’opération « La mer pour tous », s’est déroulée 

sur les 15 premiers jours du mois de Mai, elle a 

débuté à Fécamp, puis Dieppe. Après une halte 

au Havre, ce voilier s’est dirigé à Rouen. De 

nombreuses personnes ont donc eu la 

possibilité de naviguer sur ce voilier. 

 

 

- Manifestation « Des bâtons dans 

les roues » a eu lieu le mardi 27 

septembre 2011 à Evreux. Les 

acteurs de l’APF de L’Eure se sont 

mobilisés toute la journée pour 

dénoncer la proposition de loi 

revenant sur un acquis 

fondamental pour les personnes en 

situation de handicap, l’obligation 

d’accessibilité. Malgré de vives protestations, les lobbies de l’immobilier et de l’hôtellerie ont 

obtenu de certains parlementaires la possibilité de déroger à ce principe ; ce qui constitue un 

grave recul social et une entrave évidente à la liberté de circuler des personnes à mobilité 

réduite.  

 

- Séjour parapente et coupe Icare au Festival International Icare à Saint Hilaire de Touvet, près 

de Grenoble où 8 personnes en 

situation de handicap sont partis 

pour la semaine avec des 

bénévoles et ont  participé au 

carnaval volant des 24 et 25 

Septembre. Les résultats ont été 

proclamés par le Jury le 

Dimanche matin et le verdict : le 

déguisement Handiciel a remporté 

le 2ème prix de la catégorie 

Groupes. 
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- Acquisition d’un véhicule aménagé pour le transport de 

personnes en situation de handicap de type Kangoo.  

 

 

- Rencontres mensuelles du groupe SEP (moments 

d’échanges pour des personnes atteintes de Sclérose En Plaque, animées par un 

psychologue) 

- Tous les deux mois, réunion du groupe de jeunes adultes, du groupe SENSISCOL ( pour 

préparer les rencontres réalisées dans des établissements scolaires). 

- Le groupe « CREA LOISIRS » se réunit toutes les semaines à Louviers et tous les 15 jours à 

Evreux. 

- Tous les lundi après-midi, un groupe de jeux de société partage un moment convivial. 

- Les membres des groupes « ACCESSIBILITE »  se réunissent en fonction des dossiers à 

traiter, il en est de même pour le groupe « TRANSPORT ». 

- Sur Bernay et Louviers, des équipes se réunissent toutes les semaines 

- Plusieurs réunions d’équipe ont été réalisées au cours de l’année dans le cadre de la 

« Démarche Qualité » 

- De nouveau bénévoles ont rejoint l’équipe de l’atelier de remise en état des fauteuils roulants. 

 

 

 

 

   Séjour en Corse en Juin avec la participation  5 
 

   vacanciers en situation de handicap et  
 

  4 accompagnateurs. Ce séjour est à l’initiative  
 

  d’une adhérente en situation de handicap qui a  
 

 préparé le séjour avec le soutien d’un bénévole. 
 

Ce fût un gros travail de préparation, mais  
 

récompensé par la beauté des paysages et tous 
  

les bons moments passés lors de ce séjour. 
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Groupe SEP  
 

Ce groupe de paroles sur la 
Sclérose En Plaques, composé 
de personnes atteintes de cette 
maladie, permet d’échanger sur 
des sujets liés à la pathologie de 
la S.E.P, tels que les traitements 
ou comment aborder certains 
sujets avec l’entourage. 

Groupe JEUX de SOCIETE  
 

Ce groupe se réunit tous les 
lundis après-midi à la Délégation 
de 14H à 17 H. Il est encadré par 
une bénévole qui permet de 
rompre l’isolement de certaines 
personnes. Ces moments de 
convivialité se terminent autour 
d’un goûter préparé par un des 
participants. 

Groupe de Jeunes 
ADULTES 

 
Ce groupe est constitué 
de jeunes adultes dont 
l’objectif est de réaliser 
de activités, des sorties 
et mettre en place des 
projets. 

Groupe de  
SENSIBILISATION SCOLAIRE 

 

Ce groupe  intervient dans des 
centres de loisirs, dans des 
collèges et lycées sur demande 
des enseignants. L’objectif est de 
sensibiliser le jeune public au 
handicap moteur et aux risques 
des conduites à risque qui 
peuvent entraîner des accidents 
de la route. 

 
Groupes Initiatives 

 

Groupe TRANSPORT  
 

L'objectif de ce groupe est de travailler 
sur l'ensemble des questions liées aux 
transports  publics. En 2011, le groupe a 
réalisé, auprès des chauffeurs d'une 
société d'autobus, la formation pour la 
manipulation de la plate-forme 
permettant aux personnes en fauteuil de 
monter dans le véhicule.  

Groupe ACCESSIBILITE  
 
Les actions du groupe en 2011: 
- présence aux sous-
commissions accessibilité, 
- travail en groupe sur  
l'aménagement du parvis de la 
Cathédrale d'Evreux, sur une 
fiche logement, et sur la 
réalisation d'une plaquette 
accessibilité. 
 

Atelier  
« Entretien et Prêts de Fauteuils  roulants » 
 
Cet atelier consiste à prêter de façon  temporaire 
du matériel aux personnes qui en ont besoins. Il 
consiste aussi à: 
- dépanner pour des situations d’urgence, 
- d’échanger des conseils et astuces à propos 
des aides techniques, etc... 
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Groupe LOISIRS , ses missions  : 
 

- faciliter l’accessibilité,  à la culture, aux loisirs, aux sports et aux 
   vacances. 
- aider les adhérents et les groupes de l’APF à être acteurs de  
  leurs projets 
Bilan 2011 : 
62 réunions de préparation aux sorties, séjours et évènements  
festifs 
28 permanences loisirs - 58 réunions de loisirs – 3 séjours (ski et 
parapente) 
44 sorties évènements festifs, gastronomiques, culturelles, 

sportives et ludiques 

DONS et ADHESIONS 
LEGS et DONATIONS 

 
Depuis le décès de Marie-France, qui 
assurait le suivi des dons et  des  adhésions 
depuis de nombreuses années, Monique 
continue cette mission.  
Fin 2011, chaque donateur du département 
a reçu un courrier personnalisé accompagné 
de notre bulletin départemental afin de 
porter à leur connaissance, l’actualité de la 
délégation. 
 

Groupe GILDEC  
(Groupe Initiative Local  

Difficulté d’Elocution 27) 
 
Cette année, le groupe a continué ces 
actions pour améliorer la place des 
personnes avec difficultés d’élocution et 
de communication de la façon suivante: 
- rencontre avec l'association 
ADEMIMC, 
- organisation d'une réunion à la MDPH 
de l'Eure, 
- rencontre avec le groupe de la 
Délégation APF d''Eure et loire. 

 
Groupes Initiatives 
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La place des bénévoles dans la délégation c’est :  

 
���� Accompagner  lors de sorties de loisirs, culturelles ou sportives (restaurant, musée, 
spectacle, cinéma, …) :  

 

Discuter, échanger, partager  ses idées, ses points de vue 
Conduire  un véhicule 
Passer un bon moment ensemble 
Apporter sa bonne humeur 
Et donner un petit coup de main  

 
���� Aider  à rédiger des articles pour le bulletin départemental (ex :petit résumé de la 
sortie à laquelle on a participé,…) 

 
���� Participer à la mise en œuvre d’une activité , d’une sortie (organiser une visite de 
musée, proposer la découverte d’un sport…) 

 
���� Elaborer  ou participer au fonctionnement d’une opération ressource et/ou festive  
(loto, tombola, soirées dansantes ou à thème…) 

 
���� Etre bénévole  – correspondant  sur son secteur géographique, dans le but de : 

 

Participer au dynamisme du groupe  local de l’association 
Faire le relais  entre la Délégation  et les adhérents , les bénévoles  et les 
personnes ayant un handicap  habitant sur le secteur 
Rendre visite,  appeler pour avoir des nouvelles. 
Organiser des activités et des sorties sur ce secteur avec l’aide de la Délégation 

 
� Etre correspondant du groupe accessibilité (tenir au courant l’équipe «access» 

des travaux en cours ou qui seront mis en œuvre prochainement dans son secteur, 
faire des visites d’ouverture d’Etablissements Recevant du Public : l’équipe en place 
assure une formation dans ce domaine et une aide constante) 
 

� Participer aux actions de revendication, de sensibilisation et de communication  
(manifestation, forum, sensibilisation scolaire…) 

• aider à la mise en place de l'opération de récolte de fonds et de communication 
«la fête du sourire» (chercher des animations, prop oser un atelier d'activités...) 

• être présent le jour de cette opération festive sur  l'un des stands (aider au 
montage du stand, à sa décoration, accueillir le pu blic ...) 

 
Les Bénévoles 
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La Délégation de l’Eure s’est engagée dans une démarche d’évaluation interne le 20 avril 
2009. Cette démarche s’inscrit dans la politique qualité de l’Association. 
 
 
Le référentiel élaboré par la Direction Nationale Qualité, pour les structures de l’Association, 
représente la base sur laquelle nous nous sommes appuyés, pour évaluer nos pratiques et 
partant de là, définir la politique d’amélioration déclinée dans le plan pluriannuel. 
 
La démarche s’inscrit dans un processus de révision permanente.  
 

STRUCTURE DE LA DEMARCHE QUALITE 
 

Cet  organigramme  explique les différentes missions des acteurs « qualité » de la 
Délégation de l’Eure et leur niveau de responsabilité dans la démarche. 

 

 
La Démarche Qualité 

 

Direction 
 

- Définit les axes, les orientations 
- Approuve le travail réalisé par le 
  Comité Qualité et les groupes de 
  Travail 
 

 Rédige la lettre d’engagement Comité Qualité 
 

Composé de 1 bénévole   adhérent  
 et  2 salariés  

 
1 référent a été nommé  
 

- Propose l’organisation de  
  l’évaluation interne 
- Propose le plan pluriannuel 
- Constitue les groupes de travail 
- Elabore les plans d’actions 
- Valide les documents élaborés   
   par les groupes de travail 

Coordonateurs 
 

1 bénévole adhérente 
1 salarié 

- Animent les groupes de travail 
- Assurent la liaison avec le Comité 
   Qualité 

Groupe de travail N° 1 
 

HARMONISER LES PROCEDURES 
DE 1er CONTACT POUR TOUTES LES 
PERSONNES 
 
 

7 bénévoles adhérents et 1 
salarié ont participé à ce 
groupe de travail 

Groupe de travail N°2 
 

AMELIORER LE LIEN ENTRE LES 
ADHERENTS ET COMMENT 
FAIRE EVOLUER LA 
PARTICIPATION DES USAGERS 
 

7 bénévoles adhérents et 1 
salarié ont participé à ce 
groupe de travail 

 

Les groupes réalisent 
l’évaluation interne et 
développent le plan 
d’amélioration de la qualité 
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Plan d’action qualité / Plan d’amélioration de la q ualité 
 
 

Il s’agit de décrire la méthodologie mise en œuvre quant à : 
 

A) l’élaboration (choix des thèmes)         
 
Après étude de tous les critères relevés sur le support de l’évaluation interne, en adéquation 
avec nos orientations associatives, nous avons retenu 2 thèmes prioritaires à améliorer. 
 
Le COQUA a soumis ces thèmes au Directeur de la Délégation qui a donné son accord pour  
constituer deux groupes de travail. 
 

GROUPE N°1 : 
 

HARMONISER LES PROCEDURES DE 1 er CONTACT POUR TOUTES LES PERSONNES  
 
L’objectif est de permettre à toutes personnes amenées à effectuer un premier contact de 
fournir les mêmes informations et les plus importantes. Le groupe devra définir quelles sont 
Les informations primordiales à transmettre et quels outils utiliser.  
 
GROUPE N°2 : 
 
AMELIORER LE LIEN ENTRE LES ADHERENTS ET COMMENT FA IRE EVOLUER LA 
PARTICIPATION DES USAGERS  
      
L’objectif est de rompre l’isolement, interroger les adhérents sur leurs attentes, (connaître 
leurs attentes) par le biais de contact téléphonique. 
Parler du militantisme, faciliter la participation active, créer du lien, susciter l’envie de 
participer, attirer de nouveaux participants aux activités, comprendre pourquoi certains ne 
participent jamais. 
       
B) La réalisation 
 
Les actions sont produites par les groupes de travail lors des réunions 
 

Des comptes-rendus sont  validés par le COQUA ainsi que par la Direction 
 

Les productions sont alors applicables à l’ensemble des acteurs   
 

C) l’évaluation d’un PAQ 
 

Concernant l’action du groupe n°1  ; la mise en place est en cours de réalisation, 
l’évaluation sera réalisée une fois par an. 
 

Le groupe n°2,  composé de trois binômes a prévu de mener l’action sur 2 ans. Le rythme 
des appels est de deux  par trimestre, afin de pouvoir contacter près de 200 adhérents.  
L’analyse qui a déjà été faite par rapport aux retours de ces entretiens, démontre que les 
différents interlocuteurs sont satisfaits d’être contactés. 
Les outils utilisés comme indicateur de qualité sont : une fiche de contact renseignée, le 
nombre d’échanges réalisés, le nombre de visites effectuées, le nombre de réponses 
apportées. 
 

 L’évaluation sera réalisée 2 fois par an.  
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Travail des structures et établissements de l'APF s ur les 
départements de l'Eure et de la Seine-Maritime pour  la 
réalisation d'un CPOM 276  
 
 
Le contexte des politiques publiques actuelles conduit l'APF à mener un travail de réflexion pour la 
mise en œuvre d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens). Les CPOM peuvent être 
conclus entre des établissements et services implantés dans différents départements et relevant de 
différentes autorités de tarification. 
 
 
Depuis 2009, une réflexion a été menée en  Seine Maritime, elle s’est faite au sein du Comité 
Départemental. Dans l’organisation de l’APF le Comité Départemental réunit l’ensemble des 
directeurs de structures d’un même département animé par le directeur de la délégation 
départemental. 
 
Par ailleurs, la mise en place de l’ARS (Agence Régionale de la Santé) en juillet 2010 nous a 
amené à réfléchir dans une logique de territoire régional en y associant le comité départemental de 
l’Eure depuis septembre dernier.  
 
Le CPOM « 276 » prend de fait, tout son sens.  
Un travail de recueil de données pour le diagnostic a alors démarré pour l’ensemble des 
établissements et services financés par le Conseil Général et l’ARS. 
 
 
 

Le contexte régional  
La mise en place de l’ARS va nous conduire à faire du lien entre le sanitaire et le médico-social. 
Dans notre région, le PRS (Plan Régional de Santé) sera finalisé en 2011.  
 
En date du 11 octobre 2010, a eu lieu une réunion organisée par l’ARS, rassemblant les 
fédérations, groupements représentatifs des établissements et services médico-sociaux œuvrant 
auprès des personnes handicapées. L’APF, reconnue comme tête de réseau sur le territoire, était 
présente. 
 
Il a été indiqué alors que face aux appels à projets, les associations ayant une bonne présence sur 
le territoire et un projet associatif fort au regard de leurs valeurs seront examinées avec attention.  
 
 

 
CPOM 276 
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Méthodologie du CPOM 276    
 
Nous avons élaboré une grille de recueil de données, ayant pour but d’ouvrir notre réflexion sur un 
CPOM favorisant le développement des réponses aux usagers. 
 
Chaque directeur a répondu à partir des thèmes suivants : 

- Logement (habitation, hébergement, accès, recherche, maintien)  
- Mobilité / transport /déplacement  
- Insertion professionnelle 
- Scolarité / parcours scolaire et formation professionnelle  
- Vie sociale 
- Répit  
- Parentalité  
- Notion de découpage de territoire 276 
- Communication : lisibilité par rapport aux partenaires  

 
Depuis février 2011, nous y avons associé les deux Conseils départementaux du 76 et du 27. Sur 
chaque département ce Conseil réunit les adhérents élus par leurs pairs et sont les représentants 
de l’Association au sein des différentes instances représentatives sur les départements et la région.  
 
 

Les repères incontournables du CPOM 276  
Le fil conducteur de notre réflexion pour ce CPOM est la personne accompagnée  et son choix de 
vie décliné selon les principes suivants : 

- Garantir la cohérence et la cohésion des actions auprès de l’usager et de l’adhérent. 
- Favoriser les initiatives des acteurs (usagers, professionnels, bénévoles) par leur prise de 

responsabilité. 
- Assurer un management de proximité : place du cadre dirigeant pour chaque structure. 
- Promouvoir la connaissance et le respect de la charte et du projet associatif. 

 
Nous faisons également le constat que le public accompagné  par l’APF évolue. Le handicap 
social  devient plus prégnant et demande de nouvelles réponses.  
Enfin, le projet associatif APF 2012-2017 sera redéfini au congrès de Bordeaux en mai prochain. 
Notre réflexion devra s’inscrire dans les évolutions de ce nouveau projet. Il sera donc un appui 
supplémentaire sur les orientations du CPOM que nous souhaitons co-construire avec les différents 
partenaires. 
 
 
Ainsi, durant l'année 2011, les membres du Conseil APF de région et la directrice régionale ont 
rencontré le directeur général de l'ARS, et d'autres rencontres ont été  prévues afin d'effectuer la 
visite des structures APF sur la région Haute-Normandie par l'ARS. 
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� Activités culturelles, loisirs, sportives, séjours 
 
� Répartition du temps de bénévolat 

 
� Présence aux opérations ressources 

 
� Actions ressources 

 
� Participation aux réunions de travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Actions d’Intérêt Collectif 
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Adhérents agglo 
Evreux 

Adhérents 
reste du 

département 

Bénévoles 
accompagnateurs 
 (non adhérents) Salariés 

Extérieurs  
( partenaires...) 

Nombre de présences 358 454 158 107 92 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
               
               
               
               
               
                
 
 
La participation importante des adhérents hors agglo Evreux est possible grâce aux véhicules adaptés de la 

Délégation. Les transports sont aussi facilités par le  prêt de véhicules des autres structures APF ainsi que  la 
mise à disposition de véhicule d’établissements  partenaires mais aussi grâce au soutien des bénévoles 
chauffeurs et des salariés. 
 
 
 
 
 

31%

38%

14%

9%

8% 

Adhérents agglo Evreux 

Adhérents reste du département 

Bénévoles accompagnateurs (non adhérents) 

Salariés 

Extérieurs ( partenaires...) 

Participation aux activités culturelles, loisirs, 
sportives, séjours 2011  
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Rencontres 
loisirs, 

culturelles, 
sportives et 

séjours 

Opérations 
ressources  

Représentation Revendication Sensibilisation 
Réunions 
de travail 

Accessibilité 
Fonctionnement 
(accueil, BDD, 

administratif) 

Réparation  
fauteuils 

Entretien 

Nombre 
d'heures 

bénévoles 3925 6506 717 547 509 4079 503 967 120 34 

 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
          
 
Nous avons choisi d'utiliser le nombre d'heures effectuées par les bénévoles de la Délégation  
pour représenter son activité globale. 
Un peu plus de 36% du temps bénévole a été passé sur les opérations ressources.  
Ce chiffre s'explique, en partie,  par l'opération paquets cadeaux  qui a duré 2 mois et par la 
présence  des  bénévoles sur les stands dans les supermarchés  du  département  lors  des  
ventes effectuées pour la « Fête du sourire ». 
 
Presque 23 % du temps bénévole a été réalisé lors de  réunions  de  travail : les groupes, le  
projet associatif, la démarche qualité.  
 
Presque 22 % du temps bénévole est réparti sur  les  activités loisirs, culturelles, sportives... 
Les buts principaux  de toutes ces activités sont de rompre l'isolement et défendre les droits  
des personnes handicapées et leur famille. 
 
 
 

22% 

36% 4% 

3% 

3% 

23% 

3% 
5% 

Rencontres loisirs, culturelles, sportives et séjours 
Opérations ressources 
Représentation 
Revendication 
Sensibilisation 
Réunions de travail 
Accessibilité 
Fonctionnement (accueil, BDD, administratif) 
Réparation fauteuils 

entretien 

Répartition du temps bénévole sur les activités 201 1 
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Adhérents 

agglo Evreux 
Adhérents 

reste département Bénévoles Salariés  Extérieurs 
Nombre de présences 223 190 79 75 253 

               
              
 

 
               
           
Les extérieurs sont les participants aux loto, tournoi  de pétanque et  fête  du sourire ainsi  
que les  associations partenaires . Nous observons que les opérations ressources touchent  
un public  extérieur à  l' APF important. Nous  pouvons donc  affirmer  que les opérations 
ressources sont aussi des opérations de communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27% 

23% 

10% 

9% 

31% Adhérents agglo evreux 

Adhérents reste département 

Bénévoles 

Salariés 

Extérieurs 

Présence aux opérations ressources 2011  
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En 2011, la part la plus importante des ressources a été faite sur le poste « actions sportives,  
ludiques et culturelles ». On y retrouve le loto et le tournoi de pétanque.     
   
Ensuite, l'opération « papiers ou paquets cadeaux » a permis de récolter presque 19 % du total. 
 
On peut également noter que les ventes dans les supermarchés du département apportent une 
part non négligeable des ressources de la Délégation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1      ventes dans les salles culturelles   (cadran  et cinézénith) 1228,45 
2      ventes réalisées sur les places et marchés  1818,05 
3      ventes réalisées lors des foires brocan tes et forum                                                                                                           647,86 
4      actions menées par partenaires et autres str uctures APF (filandière/les centres  
        de loisirs) 2048,51 
5       actions individuelles menées par les adhére nts 2087,00 
6      opérations papiers cadeaux                                                                                                                                                        5833,01 
7       ventes en supermarchés                                                                                                                                                             5100,64 
8       autres actions sportives,ludiquesou culture lles 9218,55 
9       dons,sponsoring et mécénat  (dons en nature  pour la réalisation de soirées,   
         journées festives)                                                                                                                                          3043,93 

TOTAL 30955,87 

4% 
6% 

2% 

7% 

7% 

19% 

16% 

29% 

10% 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

ACTIONS RESSOURCES 2011 
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REUNIONS DE TRAVAIL 

 
ADHERENTS 

 EVREUX 
ADHERENTS 

HORS EVREUX 
BENEVOLES 

NON ADHERENTS 
PRESENCE 
SALARIES 

DIVERS 
 

Nombre de présences 458 702 78 184 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
  
 
 
 
Fort taux de participation pour les adhérents hors Agglo Evreux. Cela peut s'expliquer, en partie, par 
le fait que les groupes relais se réunissent chacun 1 fois par mois en réunion de travail ainsi que  
le Conseil Départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32% 

49% 

5% 

13% 
1% 

ADHERENTS EVREUX 

ADHERENTS HORS 
EVREUX 

BENEVOLES NON 
ADHERENTS 

PRESENCE SALARIES 

DIVERS 

Participation aux réunions de travail 2011  
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 Les tableaux suivants indiquent le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules de la délégation lors  
 de nos différentes missions (accompagnements, sorties, réunions, visites à domicile, séjours, etc...). 
 
Sont prises en compte également, les nombreuses mises à disposition auprès de personnes handicapées  
ne disposant pas de moyens de transports.  
 
Nous pouvons constater et nous réjouir que ce système de mise à disposition de véhicules  aménagés  
permet aux personnes, et à leur famille, de participer à des événements indispensable dans la vie, tel que: 

− participer à des fêtes de familles,  
− partir en vacances / en week-end / visiter des lieux touristiques, 
− effectuer des démarches administratives, ou des visites médicales… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANGOO Automatique 
 

Mise à disposition  auprès 
des adhérents en  2011 

 
12 week-end dont 3 séjours     

d’une semaine minimum 

 

Récapitulatif de l'utilisation des véhicules lors 
d’accompagnements pour les activités, et pour la mi se à 

disposition auprès des adhérents 

KANGOO 1 
 

Mise à disposition  auprès 
des adhérents en  2011 

 
18 week-end dont 4 séjours 
d’une semaine minimum 

KANGOO 2 
 

Mise à disposition  auprès 
des adhérents en  2011 

 
33 week-end dont 7 séjours 
d’une semaine minimum 

 
 

KANGOO 3 
 

Mise à disposition  auprès 
des adhérents en  2011 

 
5 week-end dont 2 séjours 

  d’une semaine 
 

Nous avons fait l’acquisition de ce 
véhicule en septembre 2011 

MASTER 
 

Mise à disposition  auprès 
des adhérents en  2011 

 
9 week-end dont 5 séjours 
 
21 mise à disposition auprès de 
partenaires 
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AX 2011 
  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET  AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

NJ                         0 

VPR                         0 

AM                         0 

CB                         0 

EB                         0 

                          0 

DL                       0 

SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

DIV         3 6             9 

ACC IND 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 9 

                            

DIV 172 185 164 145 198 164 86 106 130 0 0   1350 

Admi:fonct 172 185 164 145 198 164 86 106 130 0 0 0 1350 
                            

DD27                         0 

GROUPES                         0 

SORTIES                         0 

ACCES                         0 
RESSOURCE

S                         0 

CD                         0 
REVENDICATI

ON                         0 

DD27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GD                         0 

Prêt Sessd                         0 
APF 

EVASION                         0 

Prêt                          0 

ADHERENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

                            

TOTAL 172 185 164 145 201 170 86 106 130 0 0 0 1359 

                            

            report 2010 149282 

                

                          150641 

 
Nombre de kilomètres effectués par véhicule 
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AX 2011 

 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL 

                
      1 2         

accomp         1 2             3 
                
                

GROUP                         0 
SORT                         0 

ACC                         0 
RES                         0 

CD                         0 
REV                         0 

                
 
 
 
 
               
               
               
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KM AX  

Administratif 

1350 km 
 97% 

ACC 
 3% 
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TWINGO 2011 
  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

NJ 67 435 234 186 703 378 228 460 249 105 55 3 3103 

VPR 452 285 256 279 309 497 424   90   162 371 3125 

AM 243 279 128 129   235   57   3     1074 

      144 97 3               244 

CB 177   110 85 60   308 81 157 56     1034 

EB 257   75   107 169 215           823 

                          0 

DL                         0 

SAD 1196 999 947 776 1182 1279 1175 598 496 164 217 374 9403 

                            

DIV 3               3       6 

ACC IND 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 

                            

DIV           9 46 30 98 136   62 381 

Admi:fonct 0 0 0 0 0 9 46 30 98 136 0 62 381 

                            

DD27           124             124 

GROUPES 60   59             3     122 

SORTIES                         0 

ACCES                         0 

RESSOURCES         8 7         147 109   

CD     36                   36 

SENSIBILI                           

REVENDICATION                         0 

DD27 60 0 95 0 8 131 0 0 0 3 147 109 282 

                            

GD                         0 

Prêt Sessd                           

SEJ           226             226 

ADHERENTS 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 226 

                            

                            

TOTAL 1259 999 1042 776 1190 1645 1221 628 597 303 364 545 10298 
                            

            
report 
2010 127219 

                

                          137517 
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SAD
 9403
 91%

D D 27
 282
 3%

AC C  IND
 6

 0,01%

Adm i.fonc t
 381
 4%

AD HER E NTS 
226

 1,99 %

 
 
 
 

 TWINGO 2011 
 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL 

Acc 1               1       2 

                

GROUP 1  1       1   3 

SORT              0 

ACCES              0 

RESS      1 1     11 7 20 

CD    1          1 

SENSI                

REV              0 

 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 11 7 24 
                

      1          

                

          1      
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KANGOO 1      2011 
  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

NJ                         0 
VPR   141 262   108     48 109       668 

AM 27 134 155   14 120 180 21         651 

                          0 

CB               257         257 

EB 104 147 239 349     106 51 60       1056 

                          0 

DL 137 154     308               599 

SAD 268 576 656 349 430 120 286 377 169 0 0 0 3231 

                            
DIV 6 20   9 5   11   16       67 

ACC IND 6 20 0 9 5 0 11 0 16 0 0 0 67 
                            

DIV     18       36 12 30       96 

Admi/fonct 0 0 18 0 0 0 36 12 30 0 0 0 96 

                            
DD27 279   65   55 349 195 24 8       975 

SORTIES 336 38 70 289 99 283 508 320 11       1954 
GROUPES 152 366 27 128 216 304   67 113 507 47 272 2199 

RESSOURC   59   55 254               368 
MDPH                         0 
ACCES                         0 

CD 20 19               112     151 
REVEND                 308       308 
SENSIBIL     79           63         

REPR         14               14 

DD27 787 482 241 472 638 936 703 411 503 619 47 272 5969 

                            
ADHERENTS             158           158 

                          0 
Div PRÊT     634 239   1165 113 1631 295       4077 

                          0 
Prt sessd         47               47 

ADHERENTS 0 0 634 239 47 1165 271 1631 295 0 0 0 4282 

                            
                            

TOTAL 1061 1078 1549 1069 1120 2221 1307 2431 1013 619 47 272 13645 
KM EQUIPE 719 385 792 575 344 1643 696 1972 323 619 47 272   

            report 2010 154523 
                

                          168168 
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KANGOO 1     2011 
 JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT  NOV DEC TOTAL 

                

                

acc 2 5   3 2   2 2         16 

                           

                

                

sorties 2 2 1 6 1 1 3 1 2       19 

GROUP 4 4 3 2 2 3   1 2 6 4 4 35 

RESS   3   3 5               11 

MDPH                         0 

acces                         0 

CD 1 1               2     4 

REV               3         3 

SENSI     1         2          

REP         1               1 

                

                

    4 1  4  4 3      

                

         2                 

adh 0 0 4 1 2 4 0 4 3 0 0 0 18 

              
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

km KANGOO  1  

4282 
 32% 

5969 
 43% 

96 
 1% 

3231 
 24% 
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KANGOO 2 AMENAGE 2011 
  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

NJ               10   3 207 78 298 
VPR 118   133 159 58 69 113   334 54     1038 

AM     117 64 240 144   307 142 9     1023 

CB 81   70   80 172   62   105 225 404 1199 

EB   175 84     300   89   167 729 54 1598 

DL   532 122     736 133   329       1852 

SAD 199 707 526 223 378 1421 246 468 805 338 1161 536 7008 

                

DIV 10 9       4   6 11 14   15 69 

ACC 10 9 0 0 0 4 0 6 11 14 0 15 69 

                            
DIV 30 13 40 7 19   31 22 37     6 205 

ADMIN 30 13 40 7 19 0 31 22 37 0 0 6 205 

               
               

DD27 181 109 325 290 298 624 57 46 674 43 474   3121 
SORTIES 57 114 479 49 282   108 248     175 103 1615 

GROUPES 340 138   308 133 477 139   318 436 315 418 3022 
RESSOURC 7     21 123 133   14 29 126 72 93 618 

MDPH                         0 
ACCES     3                   3 

CD 15               89       104 
REVEND                 9       9 
SENSIBIL                           

REPRES 421                 47     468 

DD27 1021 361 807 668 836 1234 304 308 1119 652 1036 614 8960 

                            

Div                         0 

Div                         0 

SORTIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

Div     117                   117 
PRÊT   197 25 50 28 68 27   162       557 

ADHERENTS 0 197 142 50 28 68 27 0 162 0 0 0 674 

                            
                            

TOTAL 1260 1287 1515 948 1261 2727 608 804 2134 1004 2197 1171 16916 
km amen 360 445 504 158 476 1122 275 343 269 294 481 561   

            report 2010 71656 
cond amen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

                          88572 
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 KANGOO 2 AMENAGE 2011 

 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL 

                

                

ACC 1 3       4   2 2 3   3 18 
                
                

                

SORT 1 1   1 2   1 1     1 1 9 

GROUP 4 3 3 4 1 7 2   6 8 4 3 45 

RESS 1     2 7 1   2 3 5 5 5 31 

MDPH                         0 

ACCES     1                   1 

CD 1                       1 

REV                 1       1 

SENSI                           

REPRES 2                 3     5 

                         0 
                

                

SORT                         0 
                

                           

PRÊT   1 2 2 1 2             8 
                

 
 

AD HER E NTS  
674
4%

D D 27
 8960
 51%

SAD
 7800
 44%

Adm i.fonc t
 205

0,84%

AC C  IND
 69

0,16%
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KANGOO 3  2011 
  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

VPR                 329 229   338 896 
AM                   119     119 
EB                   54 196   250 
CB                 167 164   68 399 
NJ                   73 11 172 256 
DL                 80 109     189 

SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 576 748 207 578 2109 
                            

DIV                 4       4 

ACCOMP 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

                
DIV                   9   42 51 

Adm/fonct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 42 51 

                            
DD27                 76 453 1523   2052 
RESS                         0 

REPRES                       503 503 
GROUPE                    144 117 169 430 
SORTIES                   269 353   622 

CD                         0 
RESS                   151 67   218 
QUAL                       72 72 

REVENDIC                 37       37 

SORTIES 0 0 0 0 0 0 0 0 113 1017 2060 744 3934 

                            
SESSD                         0 

SEJOUR                         0 
PRÊT                   373 909 253 1535 

ADHERENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 909 253 1535 

                            
                            

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 693 2147 3176 1617 7633 

EQUIPES                   867 1665 880 3412 
            report 2010 0 
                
                          7633 
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 20%
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 KANGOO 3 2011 

 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL 

                

                         0 

                

                

                           

REPR             2   

GROUPE           2 1 1 4 

SORT           1 2  3 

CD              0 

RESS           3 1  4 

ACCES             1 1 

REV          1    1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 4 15 

                

              0 

              0 

           1   1 

             2   
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KANGOO JAUNE 2011 
  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

VPR           194   133 176 409 241   1153 
AM         56     85         141 
EB         127 119       101 126 238 711 
CB   4 130     195 80     153 106   668 
NJ         3     72 114 76 92 85 442 
DL   68             143      211 

SAD 0 72 130 0 186 508 80 290 433 739 565 323 3326 

                            

DIV         3       3 3 24 3 36 

ACCOMP 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 24 3 36 

                

DIV     9   4 6   17 19   43 56 154 

Adm/fonct 0 0 9 0 4 6 0 17 19 0 43 56 154 

                            

DD27   370 3 26 15 31   134 49 3   288 919 

ACCES                   52     52 

REPRES   3   93           198   135 429 

GROUPE    104 98 430 298 120     270 767 225 493 2805 

SORTIES     406 236 672   134   426 203     2077 

CD     693 11         119       823 

RESS       279 144 48       219 23 35 748 

QUAL     15                   15 

REVENDIC     25           245       270 

SORTIES 0 477 1240 1075 1129 199 134 134 1109 1442 248 951 8138 

                            

SESSD 61 25 55 28 18 49             236 

SEJOUR     1504                   1504 

PRÊT           1526 2987 2054 149 744 347 575 8382 

ADHERENTS 61 25 1559 28 18 1575 2987 2054 149 744 347 575 10122 

                            

                            

TOTAL 61 574 2938 1103 1340 2288 3201 2495 1713 2928 1227 1908 21776 

EQUIPES 61 168 2909 607 699 1068 3121 2054 823 1776 614 1491 15391 

            report 2010 39629 
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 KANGOO JAUNE 2011 

 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL 

      1    1 1 6 1   

         1       1       2 

                

ACCES           1     

REPR   1  1      4  1   

GROUPE   4 2 6 4 3   2 8 5 2 36 

SORT    2 1 3  1  4 1   12 

CD    2 1     1    4 

RESS     5 4 3    3 2 1 18 

QUAL    1          1 

REV    3      1    4 

 0 5 10 14 11 6 1 0 8 17 7 4 83 

                

 1 1 1 1 1 2       7 

              0 

       4 1     2 7 

                           
               
               
  
 

 
         

KM KANGOO JAUNE  2011  

10122
 47% 8138

 37%

154
 1%

3326
 15%
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MASTER  2011 
  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

AM                         0 
CB                         0 
EB             98           98 

SAD 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 98 
                            

DIV       3                 3 

ACCOMP 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

                       
DIV 2 3     21     3   7     36 

Adm/fonct 2 3 0 0 21 0 0 3 0 7 0 0 36 

                            
DD27 461   513 52   146   331   117   24 1644 
GD                         0 
TL                         0 

REVEND                         0 
SORTIES 341 200   127 628 82 152 294 652 270   334 3080 
REPRES 152     168 1375       139       1834 

GROUPES  123 29   4 198 4 17 7   484     866 
CINEMA                         0 
MDPH                         0 

CD                         0 
ACCES               38         38 

RESSOUR       65 224         212     501 
SENSIB                 33       33 

SORTIES 1077 229 513 416 2425 232 169 670 824 1083 0 358 7996 

                            
ADHERENTS                         0 

Sejour   1676       478     1998     1324 5476 
APF EVAS                         0 

PRÊT 386 108   602 441 357 503   263 265   802 3727 

ADHERENTS 386 1784 0 602 441 835 503 0 2261 265 0 2126 9203 

                            
                            

TOTAL 1465 2016 513 1021 2887 1067 770 673 3085 1355 0 2484 17336 

                            
            report 2010 92558 
                
                          109894 
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MASTER  2011 
  JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL 

                

ACC                         0 

                

REVEN             0 

SORT 1 1  1 2 1 2 2 4 2  2 18 

REPRES 2   1 1    1    5 

GR 1 1  1 2  1 1  4   11 

              0 

MDPH             0 

CD             0 

ACCES        1     1 

RESS    1 4     3   8 

SENS         1    1 

  4 2 0 4 9 1 3 4 6 9 0 2 44 

                

ADH             0 

SEJ      1   1   1 3 

              0 

PRÊT 4 2  4 3 2 3  1   3 22 

  4 2 0 4 3 3 3 0 2 0 0 4 25 

                
               
 
 

KM  M AST ER 2011   

9203
 53%

7996
 46%

98
 1%
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RECAPITULATIF  2011 
 

UTILISATIONS VEHICULES 
 
 

  SAD ACCOMP ADM/FONCT   

SORTIES 
Et 

DIVERS DD27 
SOUS-
TOTAL ADHERENTS TOTAL 

KM 
Equipés 

                      
AX 0 9 1350   0 0 1359 0 1359   

                      
TWINGO 9403 6 381   0 282 10072 226 10298   

                      
KANGOO 3231 67 96   4994 975 9363 4282 13645 8387 

                      
KANGOO 2 

AMENA 7008 69 205   6058 1989 15329 674 16003 5288 
                      

KANGOO 
JAUNE 3326 36 154   7709 429 11654 10122 21776 15391 

                      
KANGOO 3 576 4 0   37 76 693   693 3412 

                      
MASTER (neuf) 98 3 36   6787 851 7775 9203 16978   

                      
                      
  23642 194 2222   25585 4602 56245 24507 80752 32478 

 

K m  2011

24947
 31%

31298
 39%

24507
 30%

 
 
 
 
 
 
 

SAD+ACC+1/2ADMFONCT 24947 44,35% 
SAD   

   
1/2 

ADMFONCT+SORT+DD 31298 55,65% 
DD27   

 56245  
   
   

SAD-SAVS 26058 32,27% 
   

DD27 54694 67,73% 
   

 80752  
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RAPPORT FINANCIER 
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COMPTES  
TOTALITE 
 DD 2011   DONT  

FRAIS DE MAILING  
DD  

AVEC MAILING NET  
      

606 EAU EDF CARB ENTRE ADM ALIM        10 635,91                                              -     10 635,91 € 

607 PDS DERIVES           2 410,98                                              -     2 410,98 € 

611 SORTIES SEJOUR        81 274,97                                              -     81 274,97 € 

613-615-616-618 LOC + MAINTENANCE+ASSUR+DOC ET COT        13 897,79                                  2 440,00   11 457,79 € 

621-622 PERSONNEL DISPO+ HONO COLLECTE           1 360,00                                  3 000,00   -  1 640,00 € 

623 BROCHURES PUBLICATION        33 173,04                                30 970,00   2 203,04 € 

624-625 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS        10 862,24                                              -     10 862,24 € 

626-627 AFFR+TEL+ROUTAGE+FRAIS BANCAIRE        29 192,40                                23 570,00   5 622,40 € 

628 ALI+NET+INF+TRAIT EXTERIEUR        12 896,70                                  5 780,00   7 116,70 € 

63+64 SALAIRES + CHARGES      174 731,26                                     160,00   174 571,26 € 

65 FRAIS SIEGE + DROIT AUTEUR        23 268,17                                              -     23 268,17 € 

657 SOLIDARITE                       -                                                -     -   € 

67+68 CHARGES EXER ANT+ DOT AMORT           9 636,61                                              -     9 636,61 € 
      

       403 340,07                                65 920,00   337 420,07 € 
      

707 VTES PDS DERIVES           8 629,15                                              -     8 629,15 
     - 

708 PERS MAT REDEV VENTES USAG PART        17 284,90                                              -     17 284,90 
                                                  - 

708520 SORTIE SEJOUR        80 623,72                                              -     80 623,72 
     - 

741 SUBVENTIONS        61 380,00                                              -     61 380,00 
     - 

741835 SOLIDARITE           4 404,00                                              -     4 404,00 
     - 
754+755 REMB FORMATION+ QUOTE PART MANDAT           3 759,89                                              -     3 759,89 
     - 

756 COTISATION           7 891,00                                              -     7 891,00 
     - 

758 MAILING      166 621,00    
            

65920.00 100 701,00 
     - 

758130 AUTRES DONS         32 343,01                                              -     32 343,01 
     - 

758500 LEGS        16 409,00                                              -     16 409,00 
     - 

78+77 PDS EXER ANT + CESSIONS    - 
      

       399 345,67    - 65920.00 333 425,67 € 
      

 BENEFICE ou PERTE -        3 994,40    -                           65 920,00   -   3 994,40 € 

RESULTAT 2011 
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C H AR G ES 2011 =  403340,07€
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PRODUITS 2011 = 399345,67€

 8629,15  
 2%

PDS DERIVES
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 COMPTES 2010 2011 

    

60 ACHATS 
            10 317,03 €                   13 046,89 €  

61 SEJOUR+LOC+MAINT+ASS 
            76 099,35 €                   95 172,76 €  

62 
PERS+HONO+BROCH+DEPL+AFFR+TEL+ALIM+INF 
EXT             91 519,01 €                   87 484,38 €  

63 IMPOTS ET TAXES 
            11 387,12 €                   12 982,89 €  

64 SALAIRES ET CHARGES 
          141 592,31 €                 161 748,37 €  

65 DTS AUTEUR+FRAIS SIEGE+SOLIDARITE 
            24 970,00 €                   23 268,17 €  

67 CH EXER ANT 
  

68 DOT AMORT 
            13 970,74 €                     9 636,61 €  

    

            369 855,56 €                 403 340,07 €  

    

70 
VENTES SEJOUR PDS DERIVES+VTES USAGERS             90 877,05 €                 106 537,77 €  

74 
SUBVENTIONS             42 546,83 €                   65 784,00 €  

75 
MAILING+AUTRES DONS+LEGS           260 294,68 €                 227 023,90 €  

77 
PDS EXEP                     21,05 €                                  -   €  

79 
TRANSFERT CHARGES               2 835,39 €                                  -   €  

    

            396 575,00 €                 399 345,67 €  

    

 RESULTAT COMPTABLE             26 719,44 €  -                  3 994,40 €  

    
    
 REPRISE LEGS -           52 697,44 €  -                16 409,00 €  

    

 RESULTAT DEFINITIF -           25 978,00 €  -                20 403,40 €  
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Nous remercions vivement toutes les personnes qui participent à la vie associative de la Délégation et à son 
évolution : 
 

� nos bénévoles 
� nos adhérents 
� nos donateurs 
� les communes du département pour leurs subventions 
� les partenaires financiers publics et privés 
� les partenaires associatifs et privées… 

 
Nous remercions aussi tous les partenaires qui nous permettent, par leurs participations, de réaliser nos projets 
ainsi que ceux de nos adhérents. 
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