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Présentation d'APF France handicap
Créée en 1933, l’Association des Paralysés de France (APF), reconnue d’utilité publique,
est un mouvement national de défense et de représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices, avec ou sans troubles associés, et de leur famille.
Association gestionnaire de services et d’établissements dédiés aux personnes en situation de handicap, elle agit au quotidien pour défendre leur place non seulement dans la
société d’aujourd’hui mais aussi dans celle de demain.

2018 : une année riche en changements pour l'APF !
Le 18 avril 2018, l’Association des Paralysés de France change de nom et devient :
APF France handicap !
Avec ce nouveau nom et une identité visuelle simplifiée et modernisée, APF France handicap marque sa volonté d’ouverture vers d’autres types de handicap, mais aussi vers la
société civile en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire.
Pour autant, elle continue à porter ses valeurs et son projet pour et avec les personnes en
situation de handicap et leurs proches.
Nouveau nom mais également nouveau projet associatif. Après «bougez les lignes» , le
slogan du précédent projet associatif, il s’agit de donner les moyens aux personnes en
situation de handicap de «pouvoir agir, pouvoir choisir». Le nouveau projet associatif se
déclinera jusqu’en 2023 autour de 5 axes stratégiques :
- Rendre les droits effectifs
- Etre acteur d’une société inclusive et solidaire
- S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes
- Construire ensemble pour être plus forts
- Renforcer notre dynamique participative
Il appartient maintenant à tous les acteurs d’APF France handicap, adhérents, élus, bénévoles, salariés, etc., ... de faire vivre ce projet au quotidien.
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APF France handicap en Ile de France
3 territoires
Territoire Grand Paris : avec 4 implantations locales (75, 92, 93 et 94)
Territoire Sud-est : avec 2 implantations locales (77 et 91)
Territoire Nord-ouest : avec 2 implantations locales (78 et 95)

Grand Paris

Territoire Nord-ouest

Territoire Sud-est

L’organisation du territoire nord-ouest (78-95)
- Un directeur territorial aux actions associatives ;
- Une cheffe de projet territoriale aux actions associatives ;
- Dans le département du Val d’Oise : 1 agent d’accueil associatif, 1 secrétaire de la vie associative, et 2 chargés de développement des actions associatives ;

- Dans le département des Yvelines : 2 chargées de développement des actions associatives.
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La délégation des Yvelines : 3 missions
En référence à la Charte APF, et pour faire vivre le nouveau projet associatif, les actions
associatives et la politique conduites par la délégation APF couvrent trois missions :

Accueillir et accompagner

Revendiquer et représenter

Page : 7

Page : 10

Développer et dynamiser
Page : 13
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Accueillir & Accompagner
La délégation développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et des
familles, elle soutient les actions et les initiatives des personnes et des groupes qui contribuent
à créer du lien social et à rompre les solitudes.

Les adhérents
La délégation accueille, fidélise et soutient les adhérents et leur famille.

63 adhérents ont
reçu un courrier
de relance

158 cartes
d’anniversaires
envoyées

302 adhérents
à jour de leur cotisation
au 31/12/2018
24 adhérents ont
été aidés

Les sorties
En 2018, la délégation a proposé deux sorties aux adhérents.
Le 11 septembre 2018, 7 adhérents en situation de handicap , accompagnés de 6 personnes valides
ont visité le Zoo de Beauval.

Le 9 octobre 2018, 5 adhérents en situation de handicap accompagnés de 5 valides sont partis pour visiter le Château de Versailles.
Suite à la fermeture du château (grève), ils ont visité le Zoo de
Thoiry.
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Les ateliers
67 participants pour la saison 2017-2018

Mardi

Cartonnage

Informatique

Massage bien-être

Mercredi

Yoga

Sculpture

Jeudi
Cuisine

Arts plastiques

Piscine

Vendredi
Des moments forts !

Le Solstice des Arts à Magny Les Hameaux, les 23 et 24 juin 2018
Le marché de Noël de Noisy Le Roi les 1er et 2 décembre 2018
Le marché de Noël de Voisins Le Bretonneux, les 15 et 16 décembre 2018
Le marché de Noël à la délégation du 17 décembre 2018 au 20 janvier 2019
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Accueil, écoute et orientation
Durant l’année 2018, 84 personnes ont fait appel à nous, et nous ont formulé 100 demandes.
Aide financière (26)
Aides ANCV : 12 personnes ont pu bénéficier
d’aides ANCV pour un montant moyen de
504 €.

Droits, législation (20) : accès aux droits
dont PCH, prise en charge transport, droit
du travail, assurances, ...

Logement, hébergement (11) : signalement
à la préfecture, appui demandes de logement social, recherche de foyers d’hébergement, ...

Autres (27) : aide humaine, loisirs, culture,
accessibilité, emploi, formation, fiscalité,
santé, soutien juridique, scolarité, retraite, ...

Vacances (10) : accès aux séjours APF EVASION, recherches de structures d’hébergement
pour les vacances, de gîtes, de séjours adaptés en France ou à l’étranger, ...

En 2018, 42 personnes sont parties grâce à APF EVASION. La délégation a un rôle de conseil
et d’accompagnement dans le choix du séjour, l’organisation des transports et la recherche
de financement.

Transport (6) : accès au PAM 78, relations avec le PAM 78, réglementation permis de conduire, accompagnement dans les transports, réglementation transport aérien, ...

Des réponses précises avec l’appui d’un réseau : le SAVS-SAMSAH APF des Yvelines, les services
proposés par la délégation (don de matériel, groupe accessibilité), le Conseil APF du département
des Yvelines, des services du siège tels qu’APF EVASION, le service du développement associatif, le
service juridique, le service accessibilité, le service politique d’inclusion, d’autres délégations et services APF, les structures d’accueil pour personnes handicapées dans les Yvelines (IEM de Bailly, foyer
de la plaine, foyer des saules, FAM de Richebourg), les Pôles Autonomie Territoriaux, le Conseil Départemental des Yvelines, la Direction départementale de la cohésion sociale (service logement), les
mairies (CCAS), les bailleurs, l’ADIL 78, les mandataires de protection juridique, le représentant des
usagers à la CDAPH, les associations d’entraide, les services d’auxiliaires de vie, ...
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Revendiquer & Représenter
La délégation s’engage à représenter localement et assurer la représentation et la défense des
intérêts des personnes en situation de handicap et leur famille. Elle contribue à lutter contre
les discriminations et prend part aux débats de société, pour promouvoir une société inclusive.

Le groupe Sensibilisation
En janvier 2018, Monique BOURGÈS qui animait ce groupe, a pris sa retraite. Dans l’attente du recrutement de son remplaçant, ce sont deux bénévoles, Didier RIEANT et Christian MAUDUIT, qui
ont pris le relais.
Le 1er juin 2018, Elodie LEGASTELOIS est arrivée à la délégation, en tant que Chargée de développement des actions associatives. Elle est la référente salariée du groupe Sensibilisation.
En 2018, le groupe Sensibilisation a créé de nouveaux outils pour sensibiliser le public aux différents types de handicaps, autres que moteur : déficience auditive, déficience sensorielle,
troubles dys, ...
Le groupe Sensibilisation a effectué plusieurs interventions variées durant l’année :

Le Collège-Lycée Sarmacande à Montigny Le Bretonneux :
1 journée en mars 2018
Le Collège Léon Blum à Villepreux :
18 élèves
4 journées en avril 2018
150 élèves
Le Lycée Jean Perrin à Saint Cyr l’Ecole :
1 journée en mai 2018
L’Institut de Formation sociale des Yvelines
14 élèves
à Versailles :
Le Lycée Saint Thomas de Villeneuve
à Saint Germain en Laye :
1 journée en septembre 2018
4 groupes d’élèves
La semaine du handicap
à Montigny Le Bretonneux :
1 journée en octobre 2018
Grand public

1 journée en juin 2018
50 élèves
La société 3 M à Cergy (95) :
1 journée en septembre 2018
20 personnes
La semaine du handicap à Plaisir :
1 journée en novembre 2018
45 jeunes

Forum Agir pour l'égalité et contre les discriminations
à Marly Le Roi :
1 journée en novembre 2018
Grand public
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Le groupe Accessibilité
Le groupe Accessibilité a effectué plusieurs interventions variées durant l’année :
Sous Commission Consultative Départementale d’Accessibilité (SCCDA) :
Nomination de 2 élus du CAPFD.

Réponse à la demande d’un locataire en situation de handicap pour obtenir une
place de parking PMR dans sa résidence.

Demande d’interview d’un journaliste : orientation vers le CAPFD.

Demande de conseils d’une maman en situation de handicap qui ne peut accompagner ses enfants jusqu’à l’entrée de l’école.

Demande de conseils pour le projet d’un club-house à Chambourcy.

Demande de conseils suite au refus d’installer une rampe amovible.

Refus d’une copropriété de créer une rampe d’accès à un commerce sur
les parties communes à Poissy.

Demande d’intervention sur le manque de places de stationnements PMR.
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Les actions du Conseil APF des Yvelines

VALIDER

la représentation d’APF France handicap au CCAS de Voisins Le Brela création du Zoom territorial Yvelines & Val d’Oise
le budget prévisionnel 2019 de la délégation APF des Yvelines

ORGANISER

PARTICIPER

RÉFLÉCHIR

la deuxième consultation des adhérents (nouveau projet associatif).

l’assemblée départementale 2018

à la remise des prix de Clarins
au groupe régional APF PAM III
au groupe national APF Prisons et handicaps
aux conditions tarifaires de participation aux ateliers
aux demandes d’interviews
aux demandes des groupes relais

Les représentations politiques
53 représentations sur le département des Yvelines, toutes sont mandatées par le Conseil APF
de département.
La Commission Communale De Sécurité et d’Accessibilité, la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, la COMEX de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la Commission des Droits et de l'Autonomie, le Conseil APF de la région
Ile de France, l’URIOPSS, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, la
CPAM des Yvelines, le Collectif inter associatif sur la santé, la commission territoriale de santé,
l’UDAF 78, des Commissions Communales et intercommunales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées, des conseils d’administration des Centres Communaux d’Action Sociale,
les Commissions des usagers de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, de la clinique de Bazincourt, la Commission Départementale de l’Action Touristique, le comité de pilotage relatif à
l’accessibilité du château de Versailles, les commissions de sélections d’appels à projets sociaux et médico-sociaux du Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de Santé.
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Développer & Dynamiser
La délégation s’engage à assurer le développement de la vie associative avec la contribution
de tous ses acteurs : adhérents, bénévoles, usagers, salariés, usagers des structures APF locales, en assurant la place prépondérante de l’adhérent et le droit d’expression de chacun. Elle
dynamise la démocratie et mobilise tous ses acteurs pour développer son action et ses
moyens, en s’engageant dans des partenariats durables.

Les Groupes Relais
Groupe Relais Poissy
Référent : Raymond PIMONT
14 personnes en moyenne se réunissent le 1er lundi de chaque mois, à l’Espace Robespierre de
Poissy.
Activités réalisées en 2018 :
Visites : Hôtel des Invalides, Hôtel de la monnaie, Musée Picasso, Chartres, Fécamp
Sorties au restaurant, dont une sortie au lycée hôtelier de Guyancourt
Pique-nique à la base de loisirs de Cergy (95)
Repas de fin de saison, repas de Noël
Séjour d’une semaine à Tours
Atelier aquarelle tous les mois

Groupe Relais Versailles
Référente : Pascale BLANDIN
7 personnes en moyenne se réunissent le 1er jeudi de chaque mois, à la Maison de Quartier de
Porchefontaine à Versailles.
Activités réalisées en 2018 :
Visites : Cité de la Musique à La Villette, France Miniature à Elancourt, Hôtel des Invalides, Musée
Rodin et ses jardins, Montmartre, Les 4 visages de Versailles
Expositions : MOMA à la Fondation Louis Vuitton, Eblouissante Venise au Grand Palais, Louis Philippe à Versailles
Sortie au restaurant du lycée hôtelier de Guyancourt
Repas de rentrée, repas de Noël
8 sorties au cinéma de Saint Quentin en Yvelines
Semaine du handicap à Montigny Le Bretonneux
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Le Groupe Jeunes
En 2018, 9 acteurs de la délégation en moyenne, âgés entre 18 et 40 ans composent le Groupe Jeunes.
Le groupe s'est réuni 3 fois, afin d’organiser le programme pour l’année : soirée dansante, bowling, piquenique ...

Les évènements
Barbecue à la Délégation le samedi 9 juin 2018
68 adhérents, accueillis par 7 bénévoles et 5 salariés.
Un fait marquant : l’accueil de Philippe HENRY, Directeur territorial aux actions associatives, et Elodie LEGASTELOIS, Chargée de développement des
actions associatives.

Des partenaires :
Les belles vicinoises et les vieux pistons pour la mise à disposition de leurs
voitures anciennes,
la ville de Voisins Le Bretonneux pour le prêt de matériel,
la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines pour le versement d’une subvention et le prêt de matériel.
Grâce à ces partenariats et aux participations des adhérents et des bénévoles, le bilan financier de cet évènement est équilibré.

Soirée de Noël le vendredi 21 décembre 2018
à la Maison de Quartier de Porchefontaine à Versailles.
64 adhérents, accueillis par 11 bénévoles et 3 salariés.
Des prestations ont été assurées par K TRAITEUR pour le repas, et
Préférence Domicile pour la présence d’une auxiliaire de vie.
Les partenaires :
La ville de Versailles pour la mise à disposition de la salle de la Maison de quartier de Porchefontaine, et du matériel,
Le Conseil Départemental des Yvelines pour une subvention de
1200 euros
Grâce à ces partenariats, au don de 200 euros d’un adhérent, et aux
participations des adhérents et des bénévoles, le bilan financier de
cet évènement est équilibré.
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Les entreprises
La délégation des Yvelines d’APF France handicap tient à remercier ses partenaires pour leur
implication financière et logistique dans ses actions.
Chocolats Alex Olivier : pour son soutien financier (10 % des ventes de chocolats obtenues par
la délégation lui sont reversés).
BAC CORROSION CONTROL à Voisins Le Bretonneux : pour sa participation à la vente de chocolats.
K TRAITEUR à Versailles : pour sa prestation à la Soirée de Noël.
Préférence Domicile à Versailles : pour la présence d’une auxiliaire de vie à l’assemblée départementale et à la soirée de Noël.
PSA Peugeot Citroën à Poissy : pour son accueil lors de l’opération HandiDon 2018.

Les autres associations
Parce qu’à plusieurs, nous sommes plus forts !
Les Belles vicinoises et les Vieux pistons pour leur présence au barbecue de la Délégation,

L’Association Art en Tête qui a permis aux ateliers sculpture et peinture d’APF France handicap d’être
présents au Solstice des Arts,
Mais aussi, le Comité Handisport Yvelines, UDAF 78 ...
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Les collectivités et les financeurs
La ville de Voisins Le Bretonneux :
Pour la mise à disposition d’une salle au centre Alfred de Vigny (Groupe Jeunes)
Pour la mise à disposition de matériel (barbecue)
Pour son accueil au Marché de Noël (atelier cartonnage)
La ville de Versailles :
Pour la mise à disposition d’une salle à la Maison de Quartier de Porchefontaine (Groupe
Relais et soirée de noël).
La ville de Poissy :
Pour la mise à disposition de salles à la maison de la citoyenneté et au Clos d’Arcy
(Groupe relais).
La ville de Noisy Le Roi :
Pour son accueil au marché de noël (atelier cartonnage).
La ville de Montigny Le Bretonneux :
Pour son accueil lors de la semaine du handicap (groupe sensibilisation et HandiDon
2018).
La ville de Magny Les Hameaux :
pour la mise à disposition d’une salle et de matériel (assemblée départementale).

La Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines :
pour son soutien financier (ateliers)
pour la mise à disposition de matériel (barbecue)
Le Conseil Départemental des Yvelines :
Pour son soutien financier (ateliers et soirée de noël)
La Caisse primaire d’assurance maladie :
pour son soutien financier (ateliers)
Le Lycée Henri Matisse à Trappes :
pour sa participation active à HandiDon 2018

En 2018, nous avons adressé 107 demandes de subventions municipales. 16 communes ont répondu
favorablement pour un montant total de 4250 €.
Un grand merci à : Chapet, Croissy sur Seine, Fontenay Le Fleury, Guitrancourt, Guyancourt, Jeufosse,
Juziers, Maisons Laffitte, Noisy Le Roi, Plaisir, Poissy, Porcheville, Vélizy, Versailles, Villeneuve en
Chevrie, Voisins Le Bretonneux.
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Les ressources
Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques du 12 au 18 mars
2018
Pendant cette semaine, APF France handicap a invité le public à faire un geste solidaire,
de proximité, sous la forme d’un don.
La délégation APF des Yvelines était présente au marché de Trappes et a récolté la
somme de 520 €.

la foulée handicap & performance 2018 de Clarins
Les équipes lauréates de l’évènement sportif « la foulée
handicap & performance 2018 » organisé par la société Clarins (95) ont soutenu APF France handicap.
La remise des prix a eu lieu mi-octobre et nous avons reçu
un chèque de 10000 € pour le territoire Yvelines & Val
d’Oise.

HandiDon 2018
Du 1er septembre au 1er décembre 2018, les acteurs d’APF France handicap des Yvelines se sont mobilisés
pour vendre des tickets-dons au prix suggéré de 2 €.
Cette opération a permis de récolter 2965 €.
Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité d’APF France handicap en faveur
des personnes en situation de handicap.

Les marchés de noël de Noisy Le Roi et Voisins Le Bretonneux
En décembre 2018, les bénévoles de l’atelier cartonnage ont vendu leurs
productions sur le Marché de noël de Noisy Le Roi (une journée) et celui de
Voisins Le Bretonneux (2 journées). Les deux ventes ont rapporté la somme
de 1800 €.
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Les incontournables
Les bénévoles
En 2018, 41 bénévoles, impliqués et dynamiques, se sont investis dans plusieurs activités de la délégation :
Accompagnement dans les sorties,
animation de groupes, d’ateliers,
participation aux opérations de ressources.

Le conseil APF de département
9 membres élus dans le département des Yvelines, investis dans leurs actions (cf. page 12)
Liliane MORELLEC (représentante)
Marc ABOU (suppléant)
Jean-Marc CHAUVEAU
Marie-Pierre LAMARRE

Marysette MEMBRIVES
Raymond PIMONT
Olivier ROUSSEAU
Catherine ZOGHAIB

1 membre associé : Christian LELIEVRE.

Les salariés
Philippe HENRY, Directeur territorial des actions associatives (à partir du 14 mai 2018)
Séverine BOUGEARD, Cheffe de projet territoriale aux actions associatives
Elodie LEGASTELOIS (à partir du 1er juin 2018), et Corinne RIVIÈRE, Chargées de développement des actions
associatives

Les moyens de communication
ZOOM 78, le bulletin départemental semestriel, diffusé à 600 exemplaires.
En 2018, deux parutions, avec, à la une, « Construction du projet associatif et Congrès 2018 », et
« Programme d’actions 2018-2019 ».

Un blog : apf78.blogs.apf.asso.fr
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Perspectives 2019
2019 sera marqué par les élections du conseil APF de département (CAPFD). En effet le
conseil actuel arrive en fin de mandat. Il sera renouvelé pour une durée de 4 ans. Les élections auront lieu entre mars et mai 2019.
En respect de la charte de l’APF et de ses valeurs humanistes, militantes et sociales, les
membres du conseil APF de département sont garants de la mise en œuvre départementale
des orientations associatives et politiques nationales d’APF France handicap.
Le CAPFD veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le
département : accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs d’APF France handicap,
animation de groupes, animation de la démocratie interne, représentations externes, etc ... Le
CAPFD propose, valide et participe également au choix et à la mise en œuvre des actions de
proximité possibles, en fonction des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires : les groupes initiatives, les groupes thématiques, les groupes éthiques, les activités de
loisirs et de séjours vacances, l’innovation, etc ...
Comme on le voit, le CAPFD joue un rôle essentiel dans l’animation de la vie associative
d’APF France handicap dans le département. Aux côtés du directeur territorial des actions
associatives, le CAPFD contribue à développer la notoriété et les services de d’APF France
handicap sur le territoire au plus proche des besoins et des attentes des adhérents et d’une
manière générale pour les personnes en situation de handicap.
Suite à l’assemblée départementale qui s’est tenue en octobre 2018, la délégation s’est saisie
de l’expression des participants pour la traduire en projet. Il s’agira principalement de travailler à une meilleure communication externe pour amener à la délégation de nouveaux
adhérents et bénévoles, identifier de nouveaux partenaires avec l’objectif de toujours mieux
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sur le département des Yvelines.
Enfin l’année 2019 sera consacrée également au renforcement de la coopération avec les
autres établissements APF du département et du territoire (Yvelines et Val d'Oise). L’ensemble des structures APF a pour vocation d’accompagner au mieux les personnes en situation de handicap, ce qui implique notamment un travail de coordination pour développer de
nouvelles activités, identifier de nouveaux services utiles aux usagers des établissements
mais également de faire se rapprocher les usagers et les adhérents de la délégation.

Philippe HENRY,
Directeur territorial des actions associatives
Territoire Yvelines & Val d’Oise
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délégation des Yvelines
164 avenue Joseph Kessel
Pavillon 10
78960 Voisins-le-bretonneux
Tél. : 01.30.44.14.41
Mail : dd.78@apf.asso.fr
Site web : http://apf78.blogs.apf.asso.fr/

Ouvert du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Vendredi : fermeture à 16 h 00

Rapport d’activité 2018 de la Délégation des Yvelines d’APF France handicap
Direction, rédaction, publicité :
164 avenue Joseph Kessel - Pavillon 10 - 78960 Voisins-le-bretonneux
Tel : 01.30.44.14.41
Directeur de publication : Philippe HENRY
Photos et illustrations : APF 78
Reprographie : APF 78
Dépôt légal à parution Tirage 500 exemplaires
En application avec la loi du 6 janvier 1978

- Rapport d’activité 2018 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -

20

