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Les chiffres 2018 
 

> Mouvement associatif : le territoire Rhône-Ain 
 

La délégation de Villeurbanne  
 

 8 salariés 
 110 bénévoles 
 461 adhérents  
 10 correspondants locaux  
 1 groupe amitié à Villefranche-sur-Saône 

 

La délégation de Bourg-en-Bresse 
 

 3 salariés 
 29 bénévoles 
 180 adhérents  
 1 groupe amitié à Oyonnax 

 

> Structures médico-sociales dans le Rhône  
 

 1 foyer de vie et d’accueil médicalisé l’Étincelle à Lyon 7ème 
 1 IEM (institut d'éducation motrice) et SSAD (service de soins et d'aide à domicile) les 

Papillons à Villeurbanne 
 1 SESVAD (service spécialisé pour une vie autonome à domicile) comprenant : 

 1 SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés)   
 1 SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) Est-Villeurbanne (service 

d'accompagnement à la vie sociale)  
 1 SAVS Sud-Ouest Saint-Genis-Laval  
 Des appartements transitionnels (Habitat services) 
 1 GIN (garde itinérante de nuit) 
 1 service de répit des aidants familiaux (Fenottes) 
 1 SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) 

 1 centre d’accueil et de réadaptation pour traumatisés crâniens à Saint-Martin-en-Haut 
 1 entreprise adaptée à Villeurbanne (structure non médico-sociale) 

 

> Structures médico-sociales dans l’Ain  
 

 1 pôle adulte à Bourg-en-Bresse : 1 SAMSAH et 1 SAVS 
 1 pôle enfance : 1 CAMSP (centre d'action médico-social précoce) à Bourg-en-Bresse et 2 

antennes à Nantua et Ferney-Voltaire, 1 SESSD (service d'éducation et de soins spécialisés 
à domicile) à Bourg-en-Bresse et Ferney-Voltaire 

 1 IEM à Viriat 
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La délégation, pivot de la vie associative 
 
Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, APF France handicap est une association nationale 
qui s’engage dans la construction d’une société solidaire et inclusive.  
 
Notre projet associatif, « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », d’intérêt général, défend l’égalité des 
droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie. 
 
À travers nos deux délégations départementales, à Bourg-en-Bresse et Villeurbanne, nous portons 
et défendons les valeurs d’APF France handicap sur le territoire Rhône-Ain. Les délégations APF 
France handicap accueillent, soutiennent et agissent avec les personnes en situation de handicap. 
Elles développent la solidarité et favorisent l’entraide pour que le handicap n’isole plus. Elles 
défendent les droits et se mobilisent pour une société ouverte à tous et toutes. À travers nos 
initiatives et projets locaux, nous agissons donc en faveur de l’inclusion dans tous les domaines 
de la vie. 
 

Les délégations ont 3 niveaux de responsabilité : 
- vis-à-vis des personnes : accueillir et accompagner 

- au sein de la société : revendiquer et représenter 
- pour l’association : développer et dynamiser 

 
 

Les plus du territoire Rhône-Ain 
 
Des collectifs d’entraide et 
d’action : être parHANDS, difficultés 
d’élocution et de communication, 
sensibilisations… 
 
Des activités de loisirs pour rompre 
l’isolement. 
 
Un groupe jeunes à Bourg : 
activités, sorties, rencontres, course 
des héros, engagement pour l’emploi 
des jeunes en situation de handicap, 
débats autour de la vie affective, 
développement d’actions 
intergénérationnelles… 
 
Une veille d’accès aux droits : une 
écoute, des conseils et des 
orientations. 
 

 
Un soutien formatif à la prise de 
responsabilité dans la vie associative 
et dans les établissements d’APF 
France handicap d’adhérents repérés. 
 
Des dispositifs innovants : répit des 
aidants, école de la SEP (sclérose en 
plaques), Résol’handicap. 
 
Des correspondants locaux : Lyon 
8ème, Lyon 9ème, Bron, Caluire, 
Craponne, La Mulatière, Meyzieu, 
Saint-Priest, Oullins, Décines, 
Oyonnax, Haut-Bugey, Montrevel-en-
Bresse, Meximieux, Ambérieu-en-
Bugey, l’antenne de Villefranche-sur-
Saône. 
 
2 centres de documentation 
spécialisés dans le handicap moteur. 

 
 

Retrouvez-nous sur : 
www.apfra.fr 

apffrancehandicaprhoneain @APFRA  
 



Rapport d’activité 2018 – APF France handicap – Territoire Rhône-Ain 
 

6 

Les conseils APF France handicap de 
département (CAPFD) 
 
Le territoire Rhône-Ain dispose, pour définir sa stratégie politique locale, de deux conseils APF 
France handicap de département, composés majoritairement d’élus en situation de handicap qui 
représentent les adhérents de leur département d’origine. Ils sont accompagnés par le directeur 
territorial des actions associatives, tandis que le secrétariat est assuré par l’assistante territoriale 
dans le Rhône et la chargée de développement des actions associatives dans l’Ain. 
 

> Les membres 
 
Sur cette année 2018, chaque CAPFD a su maintenir son dynamisme et son investissement au 
sein des différentes réunions mensuelles mais également dans les différents projets et collectifs 
mis en place au sein de la vie associative en lien avec les adhérents et les salariés. 
 
Au total, ce sont 18 élus qui défendent les droits et représentent les personnes en situation de 
handicap sur les deux départements.  
 
Sont élus au conseil APF France handicap de département du Rhône mandat 2015 - 2019 : 
 

 BERGER Damien 
 CORNILLIAT Christine 
 DECOEUR MALLET Nicole 
 GEORGES Bernard 
 MARCHAND Alexandre 
 PARRIAT Jean-Joseph 

 PIOPPI Jacky 
 QUEZADA FUENTES Manuel 
 ROUGIER Willy 
 ROUSSOT Jean-François 
 CHABOUNE Boualem 
 BRISSAUD Loic 

 
Sont élus au conseil APF France handicap de département de l’Ain mandat 2015 - 2019 : 

 
 MALDINI Jean-Marc 
 ABERT Thierry 
 PARIS Jean-Louis 

 GEOFFRAY Marc 
 DAHO Nadia 
 MOURIER Maurice

 

> Les assemblées départementales 
 
Traditionnellement, les élus de chaque département rendent compte de leurs activités et mandats 
lors des assemblées départementales. Ces dernières se sont tenues respectivement dans le Rhône 
et l’Ain les 5 et 26 octobre 2018. Deux administrateurs nationaux étaient présents : Alain Rochon et 
Joseph-Louis Barbosa.  
Dans le Rhône, cette assemblée annuelle a pris une nouvelle forme. Nous avons décidé de 
l’organiser pour une première fois au sein d’une structure APF France handicap, le foyer l’Étincelle. 
Cet après-midi riche en échanges a permis de présenter par différents témoignages d’acteurs 
l’ensemble des activités de l’année. Notre président Alain Rochon était présent pour partager un 
repas convivial avec les élus et ensuite échanger avec les adhérents. 
 
Dans l’Ain, la journée a été découpée en deux temps forts. La matinée a été consacrée au rapport 
d’activité traditionnel mais également à la mise en valeur de quelques projets phares  
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Les conseils APF France handicap de département (CAPFD)  

(actions jeunesses, Mand’APF, témoignage congrès, collaboration interstructures APF France 
handicap). L’après-midi a été l’occasion de dresser un état des lieux sur l’accessibilité du 
département avec la présence de la DTT et de la ville de Bourg-en-Bresse. Le groupe « access » 
burgien a pu également présenter son bilan sur plusieurs années de l’ensemble des travaux réalisé 
et ainsi pointer les bonnes pratiques et les pistes d’amélioration à considérer. 
 
Un adhérent a réalisé un montage de son séjour au congrès national APF France handicap à 
Montpellier pour le renouvellement du projet associatif. Ce sont d’ailleurs plusieurs élus et adhérents 
des deux départements qui ont pu faire le voyage et vivre en direct ce magnifique événement 
associatif. Le dernier congrès national s’était déroulé à Bordeaux en juin 2011. 
 
Parallèlement à ces temps de rassemblements importants, les élus ont tenu à maintenir le rythme 
de 2 conseils de territoire. Ainsi les 29 janvier et 10 septembre se sont tenues des réunions au sein 
de l’IEM Les Papillons à Villeurbanne. 
 
Cela a été l’occasion le 9 avril de dresser un bilan de nos représentations politiques, de mesurer 
leurs impacts afin de prioriser nos actions. Sur le 2ème conseil territorial, les élus ont pu retenir les 
projets à porter dans le cadre du budget prévisionnel 2019. 
 

> Les actions 
 
En plus des mandats politiques portés et assurés toute l’année par les élus, les conseils s’attachent 
à établir une feuille de retour qui recense l’ensemble des grands droits à défendre sous forme de 
collectifs et de projets portés par la vie associative. 
 
Dans le Rhône 
- Soutien de notre présence au sein de la dynamique Métropole aidante, dont le but est la mise en 
place d’un lieu d’accueil ouvert d’informations et d’orientation en direction des aidants de la 
Métropole de Lyon. 
 
- Expérimentation autour de la colocation solidaire rue Anatole France à Villeurbanne : T5 mis à 
disposition par Est Métropole Habitat qui permettrait à 4 personnes adultes handicapées de 
cohabiter. Participation à une journée autour du logement innovant à la Métropole, débat lancé 
autour de la loi ELAN. 
 
- Développement des actions autour du collectif parents en situation de handicap avec l’obtention 
d’un financement Fondation de France et CCAH sur 3 ans. 
 
- Réflexion interassociative autour de la vie affective et sentimentale des personnes en situation de 
handicap. 
 
- Présence de notre représentant départemental au sein du CDCA pour porter la parole des 
personnes en situation de handicap. 
 
- Consultation autour du nouveau projet associatif en vue du congrès national de fin juin le 12 mars 
2018 avec la présence d’adhérents et de directeurs de structures médico-sociales APF France 
handicap au sein d’un conseil élargi. 
 
- Participation à la journée emploi APF France handicap du 26 avril 2018, tout comme l’Ain. 
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Les conseils APF France handicap de département (CAPFD) 
- Participation au baromètre de l’accessibilité national en lien avec la ville préfecture de 
département, Lyon et le CARPA. 
 
- Accueil du créateur de l’application Street Co suite au partenariat national conclu. 
 
- Partenariat Emmaüs Connect : mise en place à la délégation d’un atelier ouvert aux adhérents et 
usagers pour le premier trimestre 2019. 
 
- Repérage de quelques adhérents en vue des élections CAPFD 2019/2023. Ceux-ci ont été invités 
sur le conseil du 12 novembre. 
 
- Nomination d’une élue (Nicole Decoeur) à la commission éthique du foyer l’Étincelle. 
 
- Participation à divers travaux en lien avec le Conseil Régional : accessibilité des lycées, des TER 
et des aéroports. 
 
Dans l’Ain, il s’est agi de : 
- Dresser un bilan des actions relatives à l’accessibilité sur le département, avec le groupe burgien.  
 
- Contribuer au baromètre de l’accessibilité national en lien avec la ville de Bourg-en-Bresse pour 
l’établissement d’un classement des villes préfectures. 
 
- Faire de la semaine nationale des personnes handicapées physiques un événement autour du 
répit en organisant une rencontre débat avec différents partenaires le 14 mars après-midi dans les 
locaux de la délégation avec la présence de Mme Nesme, directrice de l’autonomie du conseil 
départemental.  
 
- Poursuivre les actions concernant l’accès au numérique par la mise en place d’une plateforme 
d’informations en ligne regroupant les outils et logiciels disponibles pour compenser le handicap en 
lien avec ADEA, l’Éducation Nationale et le réseau Canopé.  
 
- Soutenir les actions jeunesse autour de l’emploi par la participation du groupe initiative à la journée 
APF France handicap du 26 avril sur Grenoble (témoignages sur leurs parcours). 
 
- Poursuivre le déploiement de Résol’handicap par la réalisation d’une étude sur le département de 
l’Ain afin de questionner les personnes en situation de handicap sur leur environnement, les endroits 
et structures qu’elles fréquentent pour qu’elles s’intègrent mieux dans leurs quartiers d‘habitation. 4 
étudiants de l’Université Lyon 2 nous ont accompagnés dans ce projet. 
 
- Défendre l’accès aux transports de porte à porte Viva Tub suite à des constats remontés par les 
salariés concernant des retards ou impossibilités pour des adhérents de venir à nos activités. 
 
- Se mobiliser pour participer au congrès national APF France handicap de Montpellier les 21, 22 
et 23 juin 2018. 
 
- Rejoindre les autres élus des différents départements de la région pour échanger sur les 
représentations et actions régionales au sein du CAPFR. 
 
- Entamer une réflexion sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap en lien avec 
nos structures et le portage d’un projet culturel interassociatif autour de la musique et du numérique 
suite à notre participation au sein du festival Reyssouze sur Scène. 
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Les groupes relais 
 
Il existe depuis plusieurs années 2 groupes amitié sur le territoire Rhône-Ain et ce malgré plusieurs 
tentatives de créer plusieurs groupes relais, tentatives qui se sont toutes soldées par des échecs 
faute d’adhérents et bénévoles suffisamment impliqués et présents. 
En effet, le cahier des charges défendu par le niveau national est dur à remplir (extension de la 
délégation dans ses différentes missions) et les groupes relais, quand ils tiennent dans la durée, 
s’apparentent davantage à des regroupements de personnes pour vivre des loisirs et partager des 
discussions conviviales. 
Ces groupes n’arrivent pas à attirer et faire venir de nouveaux bénévoles et adhérents pour 
diversifier leurs actions et fonctionnements. 
S’agissant de leur coordination logistique, celle-ci est assurée par des référents bénévoles en lien, 
notamment pour le département de l’Ain, avec un chargé de développement des actions 
associatives. 
Face à cette réalité, nous cherchons davantage à promouvoir l’implication d’adhérents dans leurs 
rôles de correspondants locaux qui facilitent les démarches avec les communes et communautés 
de commune. 
 

> Dans le Rhône 
 
La situation fin 2018 est identique à celle de l’année précédente, avec une présence active de nos 
correspondants locaux notamment au sein des instances de la ville : CCA, CCAS, conseils de 
quartiers, comités des fêtes et centres sociaux. Une réelle inclusion est défendue dans les structures 
de droit commun. 
 
L’antenne de Villefranche-sur-Saône sert principalement de lien social et de lutte contre l’isolement 
avec ses activités de loisirs hebdomadaires dans des locaux prêtés par la mairie. 
 

> Dans l’Ain 
 
Il se réunit chaque mois au centre social de la Plaine Ouest et réunit jusqu’à 19 
personnes : 9 adhérents et 10 bénévoles. Si l’activité première de ce groupe est 
de proposer un lieu convivial de discussion, il permet aussi de construire des 
projets de sorties, d’activités de loisirs. Ce groupe s’investit aussi dans la vie de 
la délégation en participant activement aux actions ressources comme la 
semaine nationale de revendication et de communication. Il participe également 
à la fête de l’hiver organisée par la ville d’Oyonnax et du marché de Noël en 
vendant des objets réalisés par les membres du groupe, notamment un groupe 
de tricoteuses.  
Il organise deux repas dans l’année : un repas costumé et un repas estival. 
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs 
dans le Rhône 
> Les ateliers réguliers en délégation, à Villeurbanne  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

> Les activités à l’extérieur 
Cette année, sur les sorties extérieures, on note la participation de 665 personnes (482 personnes 
en situation de handicap et 183 accompagnateurs). Les sorties ont été organisées et gérées par les 
2 salariées chargées de développement des actions associatives. 
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Jeux de société 
avec 16 
adhérents, 5 
bénévoles

Dessin/peinture 
avec 7 adhérents 
et 3 bénévoles

Club 
informatique 
avec 8 
adhérents, 4 
bénévoles
Yoga : 9 
ateliers/an, 24 
participations au 
total

Club 
informatique 
avec 8 
adhérents, 5 
bénévoles
Chorale avec 15 
adhérents, 5 
bénévoles
Contes avec 8 
adhérents, 2 
bénévoles 

Cuisine  : 8 
ateliers/an 
avec 44 
participations 
au total

Échecs avec 7 
adhérents et  2 
bénévoles.
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs dans le Rhône 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

> Les soirées à thème 
La délégation de Villeurbanne organise des soirées à thème une fois par mois dans ses locaux.  

Cela permet de varier entre les activités extérieures et les activités régulières. 

Une occasion pour beaucoup de se retrouver autour d'un repas fait maison, préparé avec soin par 
l’animatrice et nos bénévoles, pour chanter, s'amuser et partager la joie d’être ensemble dans une 
ambiance conviviale. 

En 2018, il y a eu 9 soirées organisées avec les thématiques suivantes : années 80, antillaise, 
crêpes, karaoké, russe, tartiflette, etc.  Au total, il y a eu 278 participations (206 adhérents, 72 
bénévoles). 

> Le repas des fêtes de fin d’année 
Notre repas des fêtes de fin d’année est un temps fort qui a réuni 122 personnes à table (adhérents, 
familles, bénévoles et salariés), ainsi qu’une vingtaine d’artistes extérieurs (la Troupe Enchantée 
ainsi que la troupe d’acteurs d’Improcité). 

 
  

Sport 
Basket, piscine, patinoire, luge, 

etc.

110 adhérents,  45 
accompagnateurs 

Culture
Concert expresso, musées divers 

(automobile, Confluences, 
aéromodélisme, chocolaterie), 

planétarium.

127 adhérents, 47 
accompagnateurs

Loisirs
Cinéma, calèche, sorties vers les 

lacs, soufflerie, etc.

220 adhérents, 79 
accompagnateurs
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs dans le Rhône 
 

   
Séjour dans le Jura 
Février 2018 
 

Sortie au simulateur de 
chute libre à Bron 
Mai 2018 

   

Sortie au karting  
Juin 2018 

Sortie Quad  
Juin 2018 
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs dans le Rhône 
 

> La culture 
 

Culture pour tous 
 
Culture pour tous est une association 
permettant l’accès à la culture aux personnes 
fragilisées par le biais d’une billetterie solidaire. 
Depuis plusieurs années, deux bénévoles 
tiennent une permanence deux lundis par mois 
à la délégation de Villeurbanne. Ils accueillent 
les adhérents et consultent avec eux des propositions de spectacles, cinéma, musée, etc., où ils 
pourront avoir des invitations.  

Sur l’année 2018, 8 de nos adhérents et 6 accompagnateurs ont pu profiter de 29 invitations pour 
15 évènements différents se déroulant dans 12 structures culturelles localisées sur 6 communes 
(notamment la Maison de la Danse, le Toboggan, A Thou Bout d'Chant, théâtre la Comédie Odéon, 
Lulu sur la colline, etc.). Les spectacles musicaux sont les plus prisés (48 %), puis le théâtre (24 %) 
et enfin le sport et le cirque (14 % tous les deux).  

 

Le groupe théâtre de la Ferrandière 
 
Depuis 2015, la délégation de Villeurbanne et le SESVAD ont mis un place une série d’ateliers 
théâtre en lien avec la Compagnie des Lueurs de Villeurbanne. Accueillies au centre social de la 
Ferrandière, une dizaine de personnes en situation de handicap mais aussi valides ont suivi des 
ateliers avec le comédien Vincent Villemagne. En 2018, le groupe a travaillé durant une quarantaine 
d’heures et a monté un spectacle semi-improvisé de plus d’une heure. « Notre place », thématique 
choisie par les participants, a été présentée devant une cinquantaine de personnes sur la scène du 
Rize au mois de juin. 

En parallèle, la délégation de Villeurbanne a commencé à travailler sur un projet d’envergure qui 
concernera l’ensemble des structures APF France handicap du Rhône et le Théâtre National 
Populaire (TNP) sur la saison 2019/2020. 
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs 
dans l’Ain 
 
L’ensemble des activités de loisirs participe à la lutte contre l’isolement, l’inclusion mais également 
au répit des aidants familiaux. Elles se déroulent dans l’échange, le partage et la convivialité afin de 
tisser des liens entre les différents acteurs de la délégation et des structures du médico-social de 
l’association (adhérents, usagers, bénévoles et salariés). Une transversalité existe entre chaque 
activité. Les activités permettent également aux participants de devenir « acteurs » de leurs loisirs 
en développant des projets. 
 

> Les ateliers réguliers 
 

  L’atelier informatique  

Il se déroule un vendredi sur deux. Un animateur bénévole anime l’atelier. 
1 membre de l’atelier a réalisé un montage vidéo présentant les actions de la délégation pour 
l’assemblée départementale. 
Quelques chiffres : 5 participants, 1 bénévole, 20 séances. 
 

 L’atelier chant 

L’atelier est animé par une bénévole, chanteuse et musicienne (guitariste). Il se déroule un jeudi 
sur deux. Quelques chiffres : 7 participants, 1 bénévole, 23 séances. 
 

 L’atelier arts créatifs  

Le groupe accueille les participants un mercredi sur deux. Cet atelier se veut 
interactif et le plus participatif possible, les activités proposées sont à 
l’initiative des adhérents. Il fonctionne en autofinancement. Ponctuellement 
des jeunes de l’IEM le Coryphée et des usagers de la MAS de St-Paul-de-
Varax ont participé à l’atelier. Quelques chiffres : 10 participants, 2 
bénévoles, 21 séances. 

 
 L’atelier peinture  

Il fonctionne un vendredi sur deux en totale autonomie (sans l’encadrement 
d’un bénévole technicien des arts plastiques). Les tableaux que les 
participants ont réalisés ont été exposés trois mois à la maison sociale de 
Bourg-en-Bresse. Ceux-ci ont également rencontré les membres du conseil 
d’administration. Leur exposition a été incluse dans le programme officiel 
du festival Reyssouze sur Scène. Quelques chiffres : 4 participants, 21 
séances. 

 
 L’atelier bien être 

L’atelier est ouvert un lundi par mois et est animé par une personne en fauteuil, ancienne prof de 
fitness. Il est proposé aussi bien aux adhérents, qu’aux usagers et bénévoles.  
Quelques chiffres : 9 participants, 1 bénévole, 9 séances. 
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs dans l’Ain 

> Les autres ateliers, activités et sorties 
 

 L’atelier cuisine 

Il permet de cuisiner ensemble des repas simples et 
équilibrés. Cet espace donne la possibilité aux 
adhérents de proposer des recettes. Plusieurs 
adhérents se sont retrouvés en situation d‘animer des 
ateliers avec l’aide des bénévoles. Un atelier cuisine a 
été fait en collaboration avec les jeunes du Prado. Quelques chiffres : 12 

ateliers, 54 participants, 16 bénévoles. 
 

 L’atelier jeux de société 

Il n’a pas de régularité et fonctionne avec inscription. 
Quelques chiffres : 80 participants, 30 bénévoles, 21 séances 
 
 
 

 Les activités et sorties 

Cette année, ont été proposées 7 sorties : bowling, cinéma, pique-
nique, shopping (soldes), balade en ville, visite culturelle de Bourg, 
sorties territoriales… et 8 activités : pâtisseries, après-midi crêpes et 
gaufres, après-midi bugnes, goûter chilien, spaghettis party, repas 
partagé de Noël. Le Pôle adulte APF France handicap et l’IEM ont 
participé à plusieurs sorties et activités. L’ensemble a regroupé 74 
participants et 20 bénévoles. 
 

 Les rencontres associatives 

Ces rencontres étaient ouvertes à tous les acteurs de l’association (adhérents, usagers, bénévoles, 
salariés, parents). Ces temps d’échanges et de rencontres sous deux formes différentes avaient 
pour but de tisser des liens, l’envie de partager ensemble des actions et de prendre part activement 
à la vie de l’association. 
 

 Les neurones en folie 

Sur trois séances, ce temps permettait aux acteurs de donner libre cours à leurs envies et ainsi de 
faire décoller leurs idées et projets. Plusieurs actions ont été mises en place. 

- Goûter chilien par Angelo et Judith C. Découverte et réalisation de spécialités chiliennes.  
- Visite culturelle de Bourg-en-Bresse par Patrick C. Faire découvrir Bourg-en-Bresse avec 
déjeuner dans un restaurant avec les adhérents et bénévoles de la délégation de Villeurbanne. 
- Après-midi bugnes par Romain M.  
- Photo et vidéo numérique par Patrick C.  
- Arbre de Noël des enfants par Romain M. 

 
 L’espace détente BlablAPF 

Proposé sur 4 séances dans la période estivale, cet espace permettait aux acteurs de sortir de chez 
eux et de se retrouver dans la convivialité pour jouer à des jeux de société, papoter, bouquiner, 
s’installer à la terrasse d’un café, manger une glace en centre-ville…  
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs dans l’Ain 
 

> Le repas dansant de la nouvelle année 

 
          
Ce rendez-vous incontournable, et très apprécié, s’est déroulé au restaurant « la Rolande » animé 
par un DJ professionnel. Il a réuni 38 participants (adhérents, usagers, bénévoles, amis, familles, 
salariés de la délégation). Cette année, de jeunes adultes de l’IEM le Coryphée y ont participé. 
 

> Les projets 
 

 Le slam « Fracture des sens » 
Réalisé en 2017, le slam « Fracture des sens » a été retenu et présenté dans 
l’espace « Arts » du congrès APF France handicap de Montpellier. 

 

 L’atelier couture 

                  

Dans le cadre de son accompagnement par le pôle adulte, une usagère, couturière de métier a 
proposé cet atelier et souhaité qu’il se déroule à la délégation en le proposant aux adhérents et 
bénévoles. 4 séances ont été mises en place avec la participation de 3 adhérents et 1 bénévole. 
 

 L’Arbre de Noël des enfants 

                               

Ce projet a été mis en œuvre par un adhérent de la délégation. Son objectif était de proposer aux 
enfants en situation de handicap un après-midi festif autour du thème de Noël avec l’arrivée du Père 
Noël. Romain a travaillé 1 an sur son projet, par étape : fabrication du traineau, recherche de jouets 
et de papillotes et confiseries, emballages des cadeaux, réalisation de mets pour le goûter, 
décoration de la salle, animation de l’après-midi. Il a mobilisé d’autres adhérents et bénévoles dans 
l’action (fabrication de gâteaux, emballages des cadeaux, animation musicale, dons de papillotes 
et autres friandises). 10 enfants de l’IEM le Coryphée et l’encadrement, 1 enfant du SESSD, 7 
adhérents et 2 bénévoles y ont participé.  
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs dans l’Ain 

 Le Festival Reyssouze sur Scène 
 

         
 
C’est tout naturellement que la délégation a participé à cet évènement local samedi 2 juin, organisé 
par le théâtre de Bourg-en-Bresse sur la commande de Bourg Habitat pour la fin de la réhabilitation 
urbaine du quartier et la clôture de la saison culturelle du théâtre. En amont, des ateliers avec des 
compagnies artistiques ont été proposés aux habitants et acteurs du quartier et retransmis le jour 
du festival. 5 membres du groupe jeunes avec des membres du SAVS de l’ADAPEI ont participé à 
l’atelier de création musicale sur tablettes proposé par la Toute Petite Compagnie. Le jour du 
festival, la délégation a accueilli la retransmission de l’atelier ventriloquie (présence de 47 
spectateurs), et exposé des tableaux de l’atelier peinture de la délégation (27 visiteurs).  
            

 L’atelier cuisine du SESSD 

                       
Dans le cadre de la collaboration interstructures APF France handicap et les liens avec le Pôle 
enfance APF France handicap de l’Ain, la délégation a accueilli l’atelier cuisine du SESSD (service 
d’éducation spécialisé et de soins à domicile) pendant 10 séances. 

 
 L’accueil d’une exposition 

     
La délégation a accueilli une exposition de tableaux réalisés par les membres de l’atelier d’art-
thérapie de l’association « Le Mot 01 », association de personnes aphasiques. À cette occasion des 
liens ont été tissés, avec l’envie de développer des actions communes autour de la peinture. 

 Rencontre échange / débats – Répit des aidants 

   

Dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées physiques qui était dédiée aux 
aidants familiaux, nous avons mis en place un après-midi échange/débat avec des aidants et des 
partenaires sur le répit et, en parallèle, un accueil loisirs avec prise en charge des personnes 
accompagnées afin que les aidants participent à cette rencontre.  
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Lutte contre l’isolement : les activités de loisirs dans l’Ain 

 Les tablées 

  
Dans l’esprit des « cordées », ces tablées sont des échanges culinaires. Elles ont été proposées 
par le siège pour les ateliers cuisine en délégations et structures. Les délégations de Bourg-en-
Bresse et d’Amiens au travers de leur ateliers cuisine échangent depuis le mois de novembre, avec 
des documents supports, les recettes qu’ils réalisent, envois d’herbes aromatiques et épices, des 
nouvelles recettes… Les courriers sont envoyés après chaque atelier. 

 Adopte un jeune et like un vieux 
  Ce dispositif mis en place par le siège est un binôme sur l’entraide 
intergénérationnelle où un ancien va aider un jeune à réaliser et mettre en vie 
ses idées, son projet. À Bourg-en-Bresse. Romain et Patrick se sont lancés dans 
cette aventure où ils mettront en commun leurs idées, leurs expériences afin de 
proposer des actions réunissant des jeunes et des moins jeunes. Ils ont réalisé 
un visuel et un clip vidéo présentant leur binôme. 

 

 Projet culturel interassociatif 
Suite au festival Reyssouze sur Scène, les participants aux ateliers EMMA ont souhaité avoir une 
suite et aller plus loin dans cette pratique artistique. C’est de là qu’est née l’idée d’un projet culturel 
interassociatif. Une première rencontre a eu lieu en septembre entre le SAVS le passage de 
l’ADAPEI, la délégation, le SAVS, le SAMSAH et l’IEM APF France handicap, le théâtre de Bourg-
en-Bresse, la Toute Petite Compagnie, des usagers, des adhérents et des parents. A l’issue de 
cette rencontre, un comité de pilotage s’est constitué et s’est rencontré tous les mois jusqu’à 
décembre pour rédiger conjointement le projet. Le projet se réalisera de janvier 2019 à juin 2020. 
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Vacances : l’organisation de séjours communs 
entre nos adhérents du Rhône et de l’Ain 
 

> Week-ends en plein air : du Morvan au Jura ! 
 
En juin et septembre 2018, nous avons proposé deux week-ends de trois jours.  

Le premier, plutôt culturel, s’est déroulé dans le parc régional du Morvan. 12 personnes, 11 du 
Rhône et une de l’Ain, ont pu profiter de la nature en visitant une roseraie, en découvrant 
l’amphithéâtre romain d’Autun grâce à un guide passionné, en naviguant sur le lac des Settons, en 
retraçant l’histoire des marquisards lors de la visite du musée de la Résistance, etc. 

Le second, plus sportif, s’est déroulé dans le Jura à la ferme Léonie. 16 personnes, dont 4 adhérents 
et une personne en service civique de l’Ain, ont pu arpenter les pistes en ski-fauteuil, profiter de la 
balnéothérapie et du bon air montagnard lors de balades. Ils ont aussi savouré une bonne raclette 
et pousser la chansonnette ! La piste de bowling se souviendra également de leur passage !  

 

 

Les aides aux projets vacances – ANCV 
 
APF France handicap est un partenaire historique de l’ANCV puisqu’elle 
attribue depuis 20 ans des aides financières visant à favoriser l’accès aux 
vacances des personnes en situation de handicap et de leur famille.  
Trois types de publics sont éligibles sur critères de ressources :   

 les personnes en situation de handicap,  
 leurs familles (dans le cadre de séjours dits de « répit »), 
 les accompagnateurs bénévoles qui participent financièrement au séjour. 

La structure d’accueil doit être agréée ANCV. 
 
Dans l’Ain, 2 demandes ont été instruites et ont toutes obtenu un accord favorable. Le montant des 
aides s’élève à 970 € : 1 concernant un séjour familial et 1 concernant un séjour APF ÉVASION. 
 
Dans le Rhône, 33 demandes ont abouti. Le montant total des aides s’élève à 17 180 €. On note 
une demande d’aidant familial, les autres demandes concernent des séjours en groupe ou en 
famille. 
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La gestion des bénévoles 
 

> Dans le Rhône  
 
L’année 2018 a été particulière : nous avons suspendu le recrutement pendant plus de 10 mois !  
En effet, hormis quelques cas spécifiques, nous avons constaté que l’équipe actuelle de 110 
bénévoles suffisait pour couvrir les besoins. Comme il y a eu peu de départs de bénévoles, l’équipe 
est restée assez stable. De plus, le service de transport spécialisé Optibus a changé de règlement 
intérieur : les transports réguliers ont été arrêtés, ce qui a amené une instabilité du taux de 
fréquentation de nos adhérents pour les activités de loisirs. Face à la baisse du nombre d’adhérents 
présents, nous avons décidé de stopper le recrutement de nouvelles forces bénévoles. 
Le recrutement a repris sur l’année 2019. 
 
Le pot de remerciement a eu lieu le 25 avril. Une trentaine de personnes sont venues. Cela est 
toujours une belle occasion conviviale de se rencontrer et d’échanger.  
 
Le 2 mai, une vingtaine de bénévoles ont assisté à une formation « Qu’est-ce qu’APF France 
handicap ? ». Cette session leur a permis de connaitre (ou se rappeler) l’histoire de l’association, 
les dates clés, les grands événements marquants, son organisation et ses principales missions.  
Une autre formation a eu lieu le 8 octobre sur la thématique « Parlons handicap ! ». Créé par nos 
soins, ce module fut dédié à la connaissance du handicap. Une vingtaine de bénévoles ont ainsi pu 
s’interroger sur ce qu’est le handicap et d’où il vient. La première partie fut consacrée à l’évolution 
de la vision du handicap de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Puis, après avoir abordé les différentes 
définitions actuelles, nous avons vu ensemble les différentes grandes familles de handicap : moteur, 
sensoriel, mental, cognitif, psychique, les maladies invalidantes et le polyhandicap.  
 

> Dans l’Ain 
 
29 bénévoles participent à nos actions et activités. 
En 2018, 12 personnes ont contacté la délégation de Bourg-en-Bresse pour effectuer du 
bénévolat au sein de notre association. 6 d’entre elles ont été orientées vers nous par France 
Bénévolat, 1 via le site Tous bénévoles ; les autres nous ont contactés spontanément. 
Le graphique suivant présente la suite de ces différentes prises de contact.  
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La gestion des bénévoles 
 
Plusieurs cas apparaissent : la personne nous a contactés directement, via France Bénévolat ou Tous 
Bénévoles et, suite à ce premier contact, elle n’a pas recontacté la délégation (contact sans suite) ou elle 
s’est rendu à rendez-vous en présence des deux salariés de la délégation sans suite ou, après ce rendez-
vous, elle s’est investie dans une mission bénévolat. Un préalable d’une période de découverte d’un mois de 
la délégation, de son fonctionnement, ses adhérents et ses activités est demandé à chaque nouveau 
bénévole.  
Les personnes ont pris contact avec la délégation par France Bénévolat ou directement, sans 
intermédiaire. 2 personnes rencontrées ont donné suite en montrant leur volonté d’investissement sans 
pour autant effectuer de mission (c’est pourquoi elles ne sont pas considérées comme sans suite). En 2019, 
elles sont toujours en contact avec l’association. 2 demandes spontanées de bénévolat ont abouti sur un 
engagement dans une mission régulière ; l’une dans une mission d’accueil et l’autre sur l’entretien des 
véhicules et des petits travaux de bricolage. Ce sont finalement 2 personnes qui ont participé activement 
à la vie de l’association dans le courant de l’année 2018 et qui y participent toujours en 2019. 
Une formation a été proposée avec pour thème : « APF France handicap, son fonctionnement local et 
national », 12 bénévoles y ont participé. 
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Les collectifs d’entraide et d’action 
> Les groupes de sensibilisateurs 

Les sensibilisations dans le Rhône 
 
En bref, de janvier à décembre 2018 :   

 

 

Où ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sensibilisateurs 
(23 adhérents, 4 

bénévoles, 2 
services civiques et 

1 salariée 
coordinatrice)

46 interventions dans 31 
établissements sur 15 
communes différentes

141h30 
d’interventions

211 déplacements
de sensibilisateurs

2 376 
personnes 

sensibilisées

2 936 euros de 
dons
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Les collectifs d’entraide et d’action 

 

 

Quoi ? 
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Les collectifs d’entraide et d’action  

Quand ? 

 

Conclusion ? 

Le groupe de sensibilisation a été très actif en 2018 et a rencontré 968 élèves de plus par rapport 
à l’année précédente (soit + 40 %) ! Bien que le nombre d’interventions soit aussi en hausse (+ 26 
%), le nombre de sensibilisateurs n’a pas changé pour autant. 

Il est intéressant de noter qu’en 5 ans, nous avons plus que doublé le nombre de personnes 
sensibilisées (+ 59 %).   

 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre 
d’élèves 

963 1 785 1 401 1 408 2 376 

Nombre 
d’interventions 

38 29 32 34 46 

Nombre 
d’intervenants 

26 28 27 30 30 
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Les collectifs d’entraide et d’action  

 

 
Zoom sur :   
Un beau partenariat avec le centre social la Carnière de St-Priest s’est construit tout au long de 
l’année, aboutissant à une semaine de sensibilisation au handicap au mois d’avril. Les liens se 
sont créés grâce à l’un de nos adhérents, Philippe Fourrat, qui a travaillé durant 3 ans sur un 
projet de bande dessinée dans l’atelier information du centre social. Ce livret est devenu le 3ème 
tome de la série BD du GILDEC de la délégation de Villeurbanne. En plus du vernissage public 
de cet ouvrage, nous avons fait un ciné-débat sur Patients au Scénario, participé à une émission 
de radio sur Radio Pluriel, sensibilisé le centre de loisirs et une école. Nous avons également 
organisé une sortie culturelle au musée des Confluences entre les adhérents de nos deux 
structures. 

 

Les sensibilisations dans l’Ain 
L’équipe se compose de 4 sensibilisateurs en situation de handicap, 1 aidant familial intervenant 
ponctuellement et d’un coordinateur salarié qui anime chaque intervention. 
En plus des interventions dans les structures citées ci-dessous, on retrouve la mission de 
sensibilisation en transversalité dans d’autres actions menées par la délégation auprès du grand 
public : semaine nationale, Handidon, loisirs, accueil. 
En 2018, 465 personnes ont été sensibilisées sur 31 interventions (voir tableaux ci-dessous). 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES SENSIBILISÉES PAR ANNÉE 
STRUCTURES D’ORIGINE / année 2016 2017 2018 

MATERNELLE 0 0 0 
PRIMAIRE 0 47 0 

COLLÈGES 228 267 0 
LYCÉES 52 132 51 

UNIVERSITÉS / ÉCOLES SUP 0 0 0 
COLLECTIVITÉS LOCALES 0 0 200 

FORMATIONS ADULTES 215 97 128 
ASSOCIATIONS 58 94 86 

 
TOTAL 553 637 465 
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Les collectifs d’entraide et d’action  
 

 
 

 
 
L’ensemble des sensibilisations a rapporté la somme de 334,80 €. 
 

 Le cartable de sensibilisation au handicap et à la différence. 

Il s’agit d’une mallette pédagogique, d’une valeur de 500 €, sur le monde du handicap et de la 
différence, mise en place en novembre 2017. Elle contient 22 livres, 7 jeux, un kit « sensiscol », 
différents documents audiovisuels, des courts métrages et dessins animés, plusieurs documents et 
outils pédagogiques traitant de l’inclusion, de la vie quotidienne d’enfants en situation de handicap 
et de la scolarisation. Pour pouvoir emprunter gracieusement le cartable, les établissements doivent 
adhérer à l’association. En 2018, le cartable a été emprunté une fois et a été présenté à la journée 
des ACM (Accueil Collectifs de Mineurs) organisé par la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale). 
 

 Projet avec un lycée  

Dans le cadre du baccalauréat, trois élèves du lycée Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse devaient 
réaliser un projet en lien avec une association (épreuve coefficient 7). Elles ont choisi de sensibiliser 
sur l’importance de la place des aidants familiaux et de rédiger un dossier sur APF France handicap 
(son histoire, ses missions, ses actions, son rayonnement…) Le projet et le dossier ont abouti à la 
réalisation de l’affiche « Ensemble on y arrivera toujours ». 
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Les collectifs d’entraide et d’action   
 

 Rallye « Educapcity » 

Cette course d’orientation citoyenne nationale, organisée par le service jeunesse de la Ville de 
Bourg-en-Bresse, s’adresse aux enfants du CM1 à la 5ème et vise à : créer du lien entre les jeunes 
et les institutions, favoriser la mixité, lutter contre les discriminations, inciter à la mobilité urbaine, 
améliorer la cohésion sociale et rencontrer les acteurs locaux. Notre délégation de Bourg a été une 
étape du rallye sur une journée entière. 200 enfants ont pu ainsi découvrir l’association au travers 
d’un jeu et être sensibilisés sur le handicap moteur. 

    
 

 Projet UNIS-CITÉ 

Les 44 volontaires d’Unis Cité ont été engagés dans la vente de tickets Handidon. À cette occasion 
et afin d’être entièrement impliqués, ils ont été sensibilisés à l’opération et au handicap moteur. 

    
 

 Projet centre social de la Reyssouze 

Dans le cadre des actions jeunesse, des membres du groupe jeunes, en collaboration avec un 
groupe du centre social, ont mis en place un parcours fauteuil et échangé lors de la porte ouverte 
du centre social afin de sensibiliser les usagers et les habitants du quartier au handicap.  
 

 Journée des ACM (Accueil Collectifs de Mineurs) 

Il s’agit d’une journée organisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale à l’adresse 
des directeurs, animateurs et structures organisatrices de loisirs, de vacances et d’accueil 
périscolaire. 
La référente handicap de l’UFCV de l’Ain (Union Française des Centres de Vacances et centre de 
loisirs), association nationale de jeunesse et d’éducation populaire en partenariat avec la CAF de 
l’Ain (Caisse d’Allocation Familiale), nous a demandé d’animer un atelier lors de cette journée afin 
de sensibiliser sur l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures collectives de 
loisirs et sur l’aménagement des espaces. 20 directeurs et animateurs ont participé. 
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Les collectifs d’entraide et d’action  

> Le groupe difficultés d’élocution et de communication du Rhône 
(GILDEC 69) 
 
En 2018, le GILDEC 69 a continué ses actions pour faire changer le regard sur les personnes en 
difficultés d'élocution et de communication, et pour faire reconnaître le droit à une aide pour la 
communication, au nom de l'accessibilité universelle. 
 
Le groupe a organisé 3 réunions plénières en 2018. À chaque réunion, étaient présentes une 
douzaine de personnes, accompagnants compris. On compte en général 5 à 6 personnes DEC. 
Une réunion supplémentaire a été organisée, en accord avec un fournisseur de matériel 
informatique adapté pour tester les nouveautés de ce marché. 
 
De nombreuses actions ont été réalisées cette année : 

 En début d'année, nous avons eu la joie de voir se concrétiser notre projet de deuxième 
volume de bande dessinée. La mise en œuvre de notre BD a constitué pour 3 élèves de 
l'école de l'image Gobelins, à Paris, une épreuve pour l'obtention d'un BTS "Communication 
et Industries graphiques". En échange de notre collaboration, l'école nous a fait parvenir 
gratuitement un nombre important de volumes imprimés, à distribuer gratuitement.  

 
 Et dans la foulée, le petit groupe qui travaillait depuis deux ans sur ce qui est devenu le 

troisième tome de notre bande dessinée a finalisé son projet. 
 

 C'est d'une manière totalement autonome que les membres de l'équipe ont mené cette 
aventure de A à Z puisqu'ils ont imaginé la mise en page, pris les photos, les ont transformées 
en images à l'aide d'un logiciel libre, puis les ont fait imprimer. 
 

 Le vernissage a eu lieu à l'occasion d'une semaine autour du handicap, organisée en 
collaboration avec APF France handicap Rhône-Ain, par le centre social La Carnière, de 
Saint-Priest, dans la partie Est de la métropole lyonnaise. À cette occasion, les membres du 
GILDEC ont participé à une émission de radio, à Radio Pluriel. Un grand moment ! 

 
 À plusieurs reprises, le groupe DEC a participé à des réunions d'information et de 

sensibilisation auprès d'étudiants d'un organisme de formation (l’ARFRIPS) à destination de 
travailleurs sociaux, donc probablement de futurs intervenants auprès de personnes en 
situation de handicap. Les échanges ont été riches et libérés, sans les limites que devront 
respecter ces futurs intervenants, dans le cadre de leurs missions. 

 
 Nous avons rencontré un groupe d'étudiants de l’École Centrale de Lyon venus nous 

présenter leur projet d'amélioration de l'utilisation d'un clavier virtuel. Ils souhaitaient avoir 
l'avis de personnes directement concernées par ces adaptations. 

 
 Le projet de création d'un jeu de cartes, à base de symboles BLISS, pour présenter de 

manière ludique aux élèves, une méthode alternative de communication lors de 
sensibilisations scolaires est toujours d'actualité mais en attente d'un graphiste. 

 
 Enfin, le GILDEC a bénéficié de deux séquences de communication, centrées sur la 

réalisation des BD : un article dans la revue nationale Faire Face en début d'année et le 
dossier spécial de la revue de la délégation CAP Rhône-Ain (octobre, novembre, décembre 
2018). 



Rapport d’activité 2018 – APF France handicap – Territoire Rhône-Ain 
 

29 

Les collectifs d’entraide et d’action  

> Les actions jeunesse à Bourg-en-Bresse 
Le groupe est composé de 20 jeunes de 18 à 40 ans (adhérents et bénévoles). Plusieurs sorties et 
rencontres ont été organisées en lien avec une jeune en service civique. Des adhérents plus âgés 
ont été présents sur certaines actions. 
   

 Journée régionale sur l’emploi des personnes en situation de handicap                  
Trois membres du groupe ont participé à cette journée qui s’est déroulée à Grenoble. Ils ont 
présenté les actions qu’ils menaient dans l’Ain et témoigné de leurs parcours sur l’emploi. 
 

 Stand de collecte de fonds  
Les jeunes ont participé activement à la collecte de fonds 1 don/1 rose lors de la semaine nationale 
des personnes handicapées physiques en tenant un stand sur le marché couvert de Bourg. 
 

 Rencontre sur la vie affective des jeunes 
Suite à la présentation du plaidoyer de la commission nationale de la politique jeunesse d’APF 
France handicap, les membres du groupe ont demandé à avoir un temps dédié sur ce thème 
notamment autour des assistants sexuels avec des intervenants. 17 personnes ont participé. 
 

 Rencontre avec Noëlle Pirony, conseillère technique « Loisirs Culture Jeune » au siège 
À l’occasion de la venue de Noëlle Pirony, une rencontre a été organisée avec les jeunes qui ont 
pu échanger sur leurs actions et la politique jeunesse d’APF France handicap. 
 

  Rencontre avec Jean-Baptiste Laissard  
Suite aux actions menées sur l’emploi des personnes en situation de handicap, Jean-Baptiste est 
venu présenter aux jeunes son projet de livre sur ce thème. Les jeunes ont témoigné de leurs 
parcours face à l’emploi. Après échanges, les membres du groupe jeunes paraitront dans le tome 
4 du livre (novembre 2019). 
 

> Les aidants dans l’Ain 

En avril 2016, un projet d’aide aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap avait 
débuté dans l’Ain grâce au financement de la mutuelle APICIL. Depuis la fin de l’année 2016 et 
jusqu’en juin 2018, deux fois par mois, des temps de rencontres étaient proposés aux aidants 
familiaux, alternant entre groupe de soutien et d’échange et modules thématiques. Les modules 
d’informations pratiques et la sophrologie ont été très appréciés, le groupe de soutien par la parole 
n’a pas fonctionné. En parallèle, quelques événements conviviaux ont été organisés. Un comité de 
pilotage mettait en œuvre et suivait le projet. Il était constitué de professionnels et directeurs de la 
délégation APF France handicap de l’Ain, des établissements APF France handicap du 
département, ainsi que d’aidants. 

23 personnes ont participé aux modules qui ont eu lieu de janvier à juin 2018, dont presque 
les ¾ avaient déjà assisté au programme 2016-2017. Aucun groupe de soutien et d’échanges n’a 
eu lieu sur cette période-là, faute de participants. 6 modules ont été proposés dont 2 ont eu lieu 2 
fois. 
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Les modules organisés en 2018 sont les 
suivants :  

 Savoir transmettre les bonnes 
informations aux professionnels de 
santé pour préparer les hospitalisations 
classiques ou d’urgence 

 Anticiper les démarches quand mon 
enfant handicapé devient adulte 

 Gérer au mieux les démarches pour mon 
enfant handicapé mineur 

 Apprendre à maîtriser les gestes 
d’urgence pour la personne handicapée 
que j’accompagne (fausse route, 
épilepsie…) 

 Se préserver en maîtrisant les gestes 
techniques (transferts, couchers…) 

 Les aidants face à l’épuisement : quels 
impacts sur ma santé ? 

Les modules sur les gestes d’urgence et 
l’épuisement ont été animés par des 
intervenants extérieurs. 

Le programme 2017/2018 s’est clôturé par un temps convivial intitulé « un temps pour soi ».  

Un document d’évaluation reprenant l’ensemble du projet a été réalisé. 

Le comité de pilotage a constaté une 
difficulté à toucher des aidants 
extérieurs APF France handicap, 
s’interrogeant alors sur le nombre de 
participants et leur renouvellement ; 
également le manque de lien entre 
les acteurs associatifs du répit des 
aidants sur l’Ain bien que les 
questionnements et difficultés soient 
les mêmes. Suite à ces différents 
constats, il a alors été décidé de 
changer de formule et de créer un 

événement interassociatif afin de favoriser la mise en commun des forces associatives pour 
un meilleur soutien des aidants. Un comité de pilotage interassociatif a été initié lors d’une 
première réunion fin 2018. 
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> L’accessibilité à Bourg-en-Bresse 
 
Ce groupe, appelé le groupe « access » burgien, a été créé en mars 2016. Il est composé de 6 
adhérents travaillant sur l’accessibilité sur le bassin de Bourg-en-Bresse. Il s’est réuni à 6 reprises 
en 2018. Deux nouvelles personnes ont intégré le groupe. 
Le groupe a vocation à partager les 
informations locales et nationales sur 
l’accessibilité, signaler les difficultés 
repérées sur la ville auprès des acteurs 
concernés. Il travaille en complémentarité 
avec la commission communale 
d’accessibilité, le conseil citoyen centre et 
les services de la Ville.  
Les membres travaillent également à être 
visibles et présents à des réunions de 
concertation ou des événements 
organisés sur le territoire d’intervention, 
afin d’accroître la conscience publique sur 
la nécessité de prendre en considération 
les besoins de tout public en matière 
d’accessibilité. 
Un document bilan a été réalisé en mars 2018. Il reprend les principales réalisations et 
interventions en commission communale d’accessibilité, en conseil citoyen et auprès de la 
chargée de mission des personnes handicapées de la Ville, dans le cadre de l’accessibilité 
du domaine public de la Ville de Bourg-en-Bresse, depuis la création du groupe « access » 
burgien.  
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> Les centres de documentation 
À Villeurbanne 

 
Le centre de documentation de Villeurbanne a ouvert ses portes le 17 septembre 2012 et est 
coordonné par l’assistante territoriale. Un bénévole a permis sa création en répertoriant, classant et 
cataloguant toutes nos références. Il assure 2 permanences par semaine (les lundis et mercredis 
après-midi).  
 

Consultation du catalogue en ligne : http://www.apfrhone.fr/biblio/opac_css/ 
(Plus de 600 références) 

 
Actions réalisées en 2018 

 Acquisitions de 8 nouveaux ouvrages   

- Des vies (presque) ordinaires : paroles d’aidants, de Blandine Bricka 
- Dans les roues d’Alex, d’un collectif d’élèves en situation de handicap, sous la direction de Didier 
Antoine, illustrations d’Olivia Agostini 
- Nos cœurs tordus, de Sandrine Vidal 
- Papa est sur des roulettes, de Morgane David 
- Le rêve d’Eliot, de France Quatromme et Céline Chevret 
- Je rentrerai avant la nuit, de Sophie Barrut 
- Le handicap, pourquoi ça me concerne ? de Sylvie Baussier 
- Quatre petits coins de rien du tout, de Jérôme Ruillier 
(Budget total utilisé : 86,84 €) 
 

 Nombre de prêts : 482 prêts, dont 27 à des adhérents, à des bénévoles, à des salariés APF 
France handicap et 460 à des personnes de l’extérieur (élèves et enseignants 
d’établissements scolaires en majorité). Cette année, 6 écoles maternelles, 25 écoles 
élémentaires, 1 collège et 2 lycées ont bénéficié de nos sélections de livres pour les élèves. 
Ces établissements scolaires sont situés à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, 
Rillieux-la-Pape et Saint-Bonnet-de-Mure. 

 
Perspectives pour 2019 

 Continuité des actions déjà engagées (nouvelles acquisitions, liens avec le REDOC-69h, 
prêts de valises dans les écoles, organisation de tables de documentation et de sélection 
selon les publics) 

 Reprise des comités de lecture 
 Aide au développement du centre de documentation de la délégation de Bourg-en-Bresse  
 Liens avec le groupe veille accès aux droits (sélection d’articles pertinents) 

 

À Bourg-en-Bresse 
 
Le fond documentaire a commencé à se mettre en place en lien avec Villeurbanne : inventaire, 
classification et couverture des livres. Après une pause liée au départ de la bénévole, l’activité 
reprendra dès qu’un recrutement sera finalisé. 
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Les collectifs d’entraide et d’action  

> Le collectif de parents en situation de handicap « être parHANDS » 
 
Les collectifs d'entraide et d'action qui mobilisent les parents qui vivent eux-mêmes des situations 
de handicap sont très peu nombreux en France. Or les attentes sont très importantes tant du côté 
des parents que du côté des professionnels. À Lyon, un collectif s’est créé en 2014 à l’initiative de 
la délégation de Villeurbanne, autour d’une action de solidarité envers une jeune maman en 
situation de handicap physique se retrouvant seule à élever ses enfants en bas âge. 
 
Le collectif « Être par HANDs » réunit aujourd’hui une trentaine de parents vivant différents 
handicaps moteurs ou visuels dont les enfants sont âgés de 6 mois à 22 ans. Les familles habitent 
dans Lyon et son agglomération. Il cherche à s'étendre dans les autres communes du Rhône. Le 
collectif se compose aussi d'un groupe basé à Bourg-en-Bresse. Un autre est en création sur 
Grenoble.   
 
Le collectif commence à être connu et il est de plus en plus fréquemment sollicité par des parents 
en situation de handicap ne trouvant pas d’interlocuteur pour les soutenir dans leur parentalité et 
par des professionnels cherchant des ressources quand ils sont en difficulté dans la prise en compte 
des spécificités liées au handicap. 
Durant les trois ans (2018-2020), le collectif développe un projet global constitué de 5 volets qui 
s’articulent entre eux. Ils permettent un développement du collectif afin de renforcer sa puissance 
d’action, ils sont l’occasion d’expérimenter des modalités d’intervention innovantes. 
 

 Animation du collectif 

Le collectif est dans une période de son développement qui a nécessité de renforcer son animation. 
Dès la création, le salarié initiateur a sollicité un parent pour co-animer avec lui la dynamique 
collective. Ce parent a été embauché à 0,20 ETP en septembre 2018 grâce à un financement de la 
Fondation de France.  

 La communication du collectif en direction des parents et des professionnels 

Avec le soutien de la délégation APF France handicap de Villeurbanne, le Collectif a déjà réalisé 
une plaquette pour se faire connaitre de parents et de partenaires. Il anime une page Facebook 
pour la diffusion d’informations auprès de ses interlocuteurs de plus en plus nombreux.  
Deux parents du Collectif sont intervenus en novembre 2018 lors d’un colloque à Marseille sur le 
thème « Famille, Parentalité et Handicap ». 
Un dossier a été réalisé pour le CAP Rhône-Ain, notre magazine territorial, qui a été diffusé 
largement auprès des partenaires.   
 

 Contribution au rapport Taquet pour une reconnaissance du droit à la parentalité 

Suite à sa participation à un colloque sur la parentalité en janvier 2018, le collectif a été sollicité 
pour contribuer à la mission confiée au député Adrien Taquet, mandaté par le premier ministre pour 
faire des propositions visant un meilleur accès aux droits des personnes en situation de handicap.  
Cet entretien a eu lieu le mardi 6 mars 2018. Nous avons souligné ce que défend le collectif : « la 
reconnaissance de la capacité à fonder une famille et d’exercer une pleine et entière responsabilité 
de parent » en demandant sa traduction concrète dans la loi : calcul individuel de l’AAH, droit à la 
compensation pour l’exercice de la parentalité, liens entre les politiques familiales et celles du 
handicap.  
Puis, nous avons apporté des témoignages en précisant leur caractère exemplaire dans la mise en 
œuvre concrète du droit. 
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En fin de réunion, nous avons repris la parole pour appuyer les propos entendus et souligner que : 

 Chaque personne doit pouvoir faire des réels choix de vie : quand une femme, un homme, 
choisit d’être parent, elle ou il ne doit pas être contraint de cacher sa différence liée à son 
handicap. Tous les parents doivent pouvoir accéder aux différences espaces de vie de leurs 
enfants : de la crèche à la chambre universitaire ! 

 Les parents en devenir et les jeunes parents ont besoin d’un lieu expert et référent sur la 
parentalité liée au handicap dans chaque département français. Des professionnels doivent 
être missionnés pour recevoir et informer les parents. Ils ont aussi à les soutenir dans leur 
communication avec d’autres professionnels non formés. Ces lieux sont rares et peu 
financés.  

 Les parents, comme tout citoyen, demandent d’avoir une égalité de traitement et d’accès aux 
ressources (informations, professionnels…) sur le territoire. 

 À l’issue de cette audition, le rapport « Plus simple la vie » a été remis au premier ministre. 
Il comprend un volet sur l’exercice du droit à la parentalité.  

 
 Coformation parents-professionnels pour bien agir ensemble 

 
En 2018, une session de coformation a été conçue et animée par le collectif avec le soutien 
méthodologique de David Rigaldies, consultant auprès des organisations sociales. 
Le SESVAD APF France handicap de Villeurbanne s’est engagé pour la formation de son équipe 
d’accompagnants sociaux.  
Deux réunions de parents ont été consacrées à préparer la réflexion avec les professionnels. Les 
parents ont précisé les objectifs qu’ils voulaient atteindre avec cette action et ils ont analysé 2 
situations concrètes de relation parents-professionnels. 
Les professionnels ont de leurs côtés consacré une demi-journée à fabriquer une expression de 
leurs représentations sur la coopération parents-professionnels puis ils ont eux aussi analysé 2 
situations concrètes. Ensuite, les parents du collectif et les salariés du SESVAD ont travaillé 
ensemble durant une journée.  À partir des situations analysées préalablement, ils ont identifié 
ensemble des postures et des pratiques qui favorisent la coopération et ils ont pointé les conditions 
d’un bon exercice de la parentalité quand le parent est lui-même en situation de handicap et que 
son enfant est dans la petite enfance ou dans son parcours scolaire. 
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Cette démarche de coformation sera poursuivie avec d’autres structures : PMI, aide à domicile, … 
 

 
 

 Groupe de Bourg-en-Bresse des parents en situation de handicap 

Le groupe parents de Bourg-en-Bresse est né à la fin de l’année 2017. Il est co-animé par un parent 
en situation de handicap et une salariée et se réunit environ une fois par mois. En 2018, 8 rencontres 
ont eu lieu à la délégation. 5 parents sont venus aux rencontres (un papa et trois mamans).  
Le groupe a une double vocation : l’écoute, le soutien, l’entraide entre pairs et l’action collective 
pour faire valoir la parentalité en situation de handicap dans les espaces de droit commun. Fin 2018, 
le groupe parents a convié des acteurs de l’hôpital de Fleyriat à une rencontre autour du sujet de la 
maternité dans l’objectif de construire ensemble des pistes d’action pour améliorer l’accessibilité 
de la maternité aux parents en situation de handicap. 
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> Le collectif « Défense des droits » 
 
La défense des droits des personnes en situation de handicap au sein de la délégation de 
Villeurbanne comprend 2 dimensions :  

1. L’accueil, l’écoute et le soutien des personnes qui s’adressent à l’association pour pouvoir 
être soutenues dans leurs démarches auprès des administrations publiques (cf. présentation 
de cette activité dans les pages suivantes)  

2. La veille sur la mise en œuvre des droits des personnes dans les principaux domaines de 
vie : logement, santé, emploi…. 

 
Cette veille est assurée depuis 2012 par un Collectif composé d’une quinzaine d’adhérents. Un 
comité d’animation est chargé d’organiser ce travail de veille. Il est composé de 4 adhérents et du 
coordonnateur de l’action avec le renfort d’un jeune effectuant son service civique.  
Une réunion est organisée chaque trimestre pour travailler une thématique. Nous invitons pour 
chaque réunion des acteurs engagés dans les structures chargées de la mise en œuvre du droit 
concerné. Nous sollicitons des partenaires du handicap mais aussi des partenaires de droit 
commun. 
Lors de cette réunion, nous présentons plusieurs témoignages construits par certains membres du 
Collectif qui présentent des situations concrètes de difficultés ou d’obstacles dans l’accès aux droits. 
Puis nous analysons les conditions de mise en œuvre effective des droits reconnus aux personnes 
en situation de handicap et à leur famille.  
Nous identifions ensuite les leviers et les blocages et nous recherchons des pistes d’amélioration.  
 
En 2018, nous avons traité : 

 L’aide à domicile des personnes en situation de handicap ; 
 Se déplacer avec les services publics et privés ; 
 L’utilisation de l’informatique pour l’accès aux informations et aux démarches 

administratives ; 
 L’accès aux droits lors des changements de situation liés à la vie de couple. 

 
L’aide à domicile des personnes en situation de handicap 
L’aide à domicile est une réalité qui concerne toutes les personnes en situation de handicap. C’est 
un sujet sensible car les professionnels interviennent à notre domicile et partagent notre intimité. 
Nous sommes dépendants de la qualité du service rendu et nous avons beaucoup de difficultés à 
obtenir l’aide que nous souhaitons. 
Invité : Cédric Nouchi, directeur de l’entreprise d’aide à domicile Aide et A 
Sujets abordés :  

 Les difficultés liées à l’organisation des services 
 Le financement des services par l’usager 
 Les difficultés liées à la qualité des interventions au domicile 
 Le recrutement et la formation des aides à domicile 
 Les recours en cas de faute professionnelle 

 
Pouvoir se déplacer quand on est en situation de handicap 
Invités : Hugo Béziat et Wieke Prummel, étudiants porteurs d’un projet d’application pour favoriser 
les déplacements urbains 
Acteurs auditionnés par téléphone, 3 créateurs de sites : Street Co, Faciligo, Mon copilote. 
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La réflexion partagée avec ces créateurs a permis d’intégrer dans le développement des 3 sites les 
conditions concrètes de déplacement et les attentes des personnes désirant plus de mobilité avec 
des conditions simplifiées et sécurisées. 
 
L’utilisation de l’informatique pour l’accès aux informations et aux démarches 
administratives 
Invités :  
Carole Duguy : Espace public numérique à la médiathèque de la Part Dieu 
Pierre Marcilloux : chargé de relation Action Sociale Emmaüs Connect Lyon 
Cyril Chante-Perdrix : Centre social La Carnière de St Priest 
Lors de cette réunion, nous avons identifié les conditions actuelles d’accès aux informations et aux 
démarches administratives des participants quand ils utilisent l’informatique (leurs difficultés, les 
réponses apportées). Puis nous avons repéré les nouvelles possibilités offertes par le numérique. 
Enfin, nous avons identifié les ressources existantes favorisant l’usage du numérique.  
Suite à cette réunion, nous avons construit un partenariat avec Emmaüs Connect Lyon afin de 
concevoir une formation permettant aux adhérents d’être en capacité d’effectuer leurs démarches 
administratives avec l’informatique. Cette formation aura lieu à la délégation en 2019.  
  
L’accès aux droits lors des changements de situation liés à la vie de couple 
Quand on se met en couple, quand le couple se sépare ou quand un conjoint décède, les conditions 
de vie sont bousculées. Certaines sont liées à des évolutions dans l’accès aux droits. Nous avons 
travaillé plus précisément sur les droits aux ressources, à la compensation et au logement. 
Sujets traités :  

 La vie en couple, évolutions des revenus liés à la vie de couple, évolutions de l’AAH quand 
on est en couple, calcul du plan de compensation quand on vit en couple. 

 Lors d’une séparation du couple 
 Lors du décès d’un conjoint 

 

La défense des droits : accueil, écoute, orientation 
Tout au long de l’année, les délégations accueillent, écoutent, informent et orientent les personnes 
en situation de handicap et leurs proches. Alors que bon nombre de réponses peuvent être 
apportées en direct, certaines nécessitent des recherches et des réponses approfondies. 
 

> Dans le Rhône 
Seules les questions arrivant par email ou plus complexes sont comptabilisées. Soit l’agent 
associatif ou l’assistante territoriale répondent directement à la demande, soit un RDV associatif en 
binôme assistante territoriale/personne en situation de handicap est proposé.  
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La défense des droits : accueil, écoute, orientation 
 
Dans le Rhône, nous avons été sollicités 40 fois pour les thématiques suivantes :  
 

 
 

> Dans l’Ain 
Le graphique suivant présente les thématiques concernant les demandes ayant donné lieu à des 
recherches. Le nombre total de personnes accompagnées sous cette forme en 2018 est de 
19. Sur les 19, une seule est une adhérente, les 17 autres n’étant pas adhérents à APF France 
handicap. La majorité des demandes ont été faites par téléphone et par email ; une seule s’est faite 
directement en délégation. 
 

 
 
Dans un ordre décroissant par rapport au volume de sollicitations, on retrouve les sujets suivants : 
le transport, puis les situations d’isolement très importantes (personnes en rupture de droits) et la 
fiscalité ; s’en suit le permis de conduire, l’accessibilité et l’aide à domicile ; enfin, des questions 
liées à la tutelle, à la retraite, au logement et à l’emploi. Les demandes relatives à l’aide à domicile 
émanaient toutes deux de femmes en situation d’aidantes familiales. 
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La dynamique Résol’handicap  
Le réseau de solidarités, créé en 2011, a pour principal objectif de favoriser la participation sociale 
et l’exercice de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Il propose un soutien 
permettant aux personnes de faire de réels choix de vie. 
 

Pour favoriser le pouvoir d’agir à la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif, il développe des 
collectifs d’entraide et d’action, sollicite la participation d’adhérents dans ces collectifs et recherche 
des partenaires à associer aux actions de ces collectifs. 
 

Le réseau fonctionne avec la contribution de bénévoles qui s’engagent au moins pour 6 mois. 
 

Le réseau comprend 4 dimensions : 
1. Lutter contre l’isolement en participant aux propositions de vie sociale ouvertes à tous dans 

son quartier 
2. Rendre effectifs les droits fondamentaux par l’attention aux réalités de la vie quotidienne et 

la mobilisation d’associations partenaires 
3. Favoriser la prise de responsabilité dans les actions collectives de la délégation 
4. Promouvoir la parentalité des personnes en situation de handicap physique par l’entraide 

entre parents et en développant la coopération entre professionnels et parents  
Les collectifs d’entraide et d’action présentées dans ce rapport sont nés et se développent au sein 
de ce réseau.   
 

> Résol’handicap dans le Rhône 
 
En 2018, une action nouvelle a été engagée : le soutien aux responsabilités des adhérents afin de 
renforcer leur pouvoir d’agir au sein des actions menées par la délégation de Villeurbanne. 
En septembre 2018, 7 adhérents de la délégation ou usagers du SESVAD se sont inscrits dans 
cette démarche de soutien avec pour objectifs de se sentir plus forts dans leurs missions de 
sensibilisateur, d’animateur de la veille d’accès aux droits, d’élu au conseil départemental ou au 
conseil de vie sociale.  
Une équipe des 5 formateurs-accompagnateurs bénévoles s’est engagée à leurs côtés. En 
binômes, ils soutiennent les adhérents pour préparer une intervention, rendre compte de ce qui a 
été dit dans une réunion, défendre les positions d’APF France handicap dans une commission avec 
des responsables politiques et associatifs. 
Une fois par mois, des ateliers collectifs réunissent tous les acteurs. Ils sont l’occasion de travailler 
comment être plus à l’aise quand il faut parler en public, adapter son message selon que l’on 
s’adresse à un enfant, un jeune, un adulte et répondre aux questions sur les réalités du handicap 
comme sur la vie d’APF France handicap. 
 

> Résol’handicap dans l’Ain 
 
L’extension de la dynamique de Résol’handicap présente sur le Rhône s’est mis en place en 2017. 
Des soutiens individuels ont été effectués et un groupe de parents s’est créé.  
Début 2018, une enquête par questionnaire sur « l’environnement des personnes en situation de 
handicap dans l’Ain » a été lancée. L’objectif était de mieux cerner les difficultés vécues au quotidien 
par les personnes en situation de handicap pour accéder aux services et aux structures, afin d’être 
plus pertinents dans la sollicitation des partenaires concernant l’amélioration de l’accessibilité aux 
services et aux structures. 40 questionnaires ont été retournés. Des étudiantes l’IUT de l’Université 
Lumière Lyon 2 étaient chargées de les analyser. Une restitution a été organisée, en présence des 
acteurs de la délégation. Le questionnaire a notamment fait apparaitre la nécessité d’en savoir plus 
sur le territoire de Belley. 
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La communication 
 
La communication est un outil de médiation qui permet aux délégations de : 

 Faire connaître les actions qu’elles mènent, 
 Faire évoluer les comportements, 
 Sensibiliser les différents publics pour modifier les opinions. 

 
Au-delà de l’aspect stratégique, la communication se définit par les différents outils qu’elle déploie 
qui permettent de rendre visibles les délégations.  
 
 

> La communication externe  

Le CAP Rhône-Ain  
 
Le CAP Rhône-Ain est le magazine territorial de APF France handicap. Il a été lancé en janvier 
2016 suite à la mutualisation des délégations de l’Ain et du Rhône. Il est trimestriel depuis janvier 
2017 (pour rappel, il était bimestriel en 2016). 
  
Le CAP Rhône-Ain se compose de 12 catégories : le mot du directeur ; conseils APF France 
handicap de départements ; vie associative ; focus (1 acteur, 1 chiffre, 1 photo, 3 livres, vu sur la 
toile) ; articles ; dossier central ; établissements ; album de vie ; numéros utiles ; bons plans ; appel 
à bénévoles ; courrier des lecteurs. 

 
Les thèmes des dossiers du CAP Rhône-Ain en 2017 ont été : 

 Premier trimestre : handicap et parentalité ; 
 Deuxième trimestre : l’histoire d’APF France handicap ; 
 Troisième trimestre : pouvoir d’agir, pouvoir choisir – le nouveau projet associatif ; 
 Quatrième trimestre : le GILDEC en bulles – des mésaventures contées en trois tomes. 

 
C’est un outil de communication qui se veut complet pour s’adresser aux différents acteurs et publics 
de APF France handicap. Il permet ainsi de les mobiliser pour faire avancer le combat du mieux 
vivre ensemble et du changement de regard sur le handicap et également de créer une culture 
commune indispensable à la cohérence du projet associatif de APF France handicap.  
 
En 2018, 4 numéros ont été envoyés par courrier (685 / numéro en moyenne) ou mail (929 / numéro 
en moyenne) à 1 614 destinataires par numéro, en moyenne. Parmi eux, les adhérents, les 
bénévoles, les partenaires, les mairies, etc.   
 

Les relais locaux des campagnes de communication lancées 
nationalement  

 
En 2018, le territoire Rhône-Ain a relayé la campagne de communication nationale pour Handidon 
avec un affichage, un envoi de courrier, des articles dans le CAP Rhône-Ain et un relais sur la page 
Facebook. 
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La communication 

> La communication autour des projets  
 
La communication est une fonction support des projets transversaux des délégations. Elle va 
permettre de les faire connaître, de mobiliser autour d’eux et de sensibiliser aux sujets qu’ils traitent. 
C’est une fonction de légitimation de l’action.  
 
En 2018, la communication a accompagné 7 projets locaux : 

 Le questionnaire aux personnes en situation de handicap ; 
 L’opération Neurones en folie dans l’Ain ; 
 L’atelier théâtre ; 
 BlablAPF ; 
 Les ateliers de répit dans l’Ain ; 
 La colocation solidaire ; 
 La semaine nationale des personnes handicapées physiques ; 

 
2018 a également été l’année du changement de l’Association des Paralysés de France en APF 
France handicap qui a eu lieu en avril. Ce changement de nom s’est accompagné d’un changement 
d’identité visuelle et un nouveau projet associatif. La communication territoriale a pu accompagner 
et expliquer ce changement, tout en participant à la mise à jour des différents supports de 
communication. 
 

> Le web  
 
Quelques chiffres pour l’année 2018  

 10 959 pages vues (913 par mois en moyenne) ; 
 4 278 visiteurs uniques ; 
 2,12 pages vues par session en moyenne ; 
 1 minute et 21 secondes passées sur le site en moyenne ; 
 307 publications Facebook, soit quasiment une publication par jour ; 
 1 116 mentions j’aime sur Facebook en décembre 2018. 

 
L’année 2018 fut également l’année de lancement de notre compte Twitter avec 139 abonnés et 
131 tweets au 31 décembre 2018. 

À noter : le site web de la délégation du Rhône a été mis en pause dans le cadre de la création 
d’un site web territorial qui sera lancé en début de l’année 2019. 

 
Les sites et blogs satellitaires actifs de APF France handicap du Rhône  
Mon handicap mes droits : www.dd69-veilleaccesauxdroits69.blogs.apf.asso.fr 
Les Fenottes : www.fenottes-apf.fr 
Blog du groupe DEC : www.unikom.blogs.apf.asso.fr  
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Les finances 
 
L’année 2018 est le deuxième exercice comptable consolidé du territoire Rhône-Ain. Le résultat 
obtenu en 2018 est déficitaire de 121 857 euros contre -16 685 € l’année précédente, ce résultat 
intègre en gestion un legs de 79 886 € contre 67 294 € en 2017. 
 

> Les produits  
La principale ressource des délégations provient du produit des mailings. Celui-ci est en forte 
diminution depuis quelques années. L’année 2018 est particulièrement compliquée avec une perte 
sèche de 66 931 € par rapport à l’année 2017 (619 000 € contre 685 931 € en 2017) alors que le 
coût des mailings est en nette augmentation + 39 686 €. 
 
Une « dynamique projet » à partir de nos initiatives innovantes est régulièrement en œuvre, Celle-
ci nous permet d’obtenir des fonds spécifiques que nous inscrivons comptablement en fonds dédiés. 
Ces sommes sont affectées à des actions identifiées soutenues politiquement sans toucher au 
budget de fonctionnement des délégations et ainsi ne pas creuser les déficits.  
 
Ainsi, cette année, plus de 25 000 € ont été obtenus pour soutenir le collectif parents en situation 
de handicap, ceci suite à la réponse à différents appels à projet (CAF, Fondation de France et CCAH 
notamment). 
 
Fin 2018, les fonds dédiés représentent 60 145 € affectés à des projets identifiés contre 43 985 € 
l’année précédente. 
Les produits de la semaine nationale des personnes handicapées physiques pour les 2 délégations 
se maintiennent (vente de brioches et roses) et permettent de rapporter chaque année environ 
18 000 € de bénéfice net. Il s’agit sur le territoire de la principale opération de collecte de fonds.  
Les dons manuels de particuliers diminuent, 16 322 € contre 23 933 € en 2017. 
Les subventions des communes se maintiennent avec 14 560 € contre 15 477 €.  
Les cotisations des adhérents représentent 16 346 €. 
 

> Les charges 
Les charges de personnel (titulaires en brut) s’élèvent pour cette année à 218 060 € contre 
231 307 € l’année précédente.  
Les frais de siège sont en diminution, ils représentent 63 690 € contre 67 840 € l’année précédente.  
Nous sommes attentifs à la maîtrise des charges courantes, notamment celles concernant le 
fonctionnement, les frais de missions et déplacements même si elles sont en légère augmentation : 
électricité, carburant, fournitures administratives, charges locatives, assurance transport.  
 
Quelques frais locaux de gestion courante :  
Location immobilière : 21 954 €, reste stable  
Électricité : 12 183 €, en diminution 
Voyages, déplacements, missions, réceptions : 15 313 €, en augmentation 
Taxe foncière : 12 466 €, reste stable  
Maintenance : 6 412 €, en diminution 
Charges locatives et de copropriété : 5 371 €, en augmentation 
La dotation aux amortissements reste au même niveau que l’année précédente : 30 933 € contre 
29 403 €.  
La trésorerie du territoire reste importante, 595 607 € bien qu’en diminution par rapport à l’année 
précédente (632 255 €). 
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L’équipe salariée du territoire Rhône-Ain en 2018 
   
 
 

Directeur territorial des actions associatives Rhône-Ain : Gaël BRAND 

Assistante territoriale : Marie GUERRERO 

Chef de projet territorial : Vincent PLAZY 

Chargés de développement des actions associatives :  

Zharra DOUHAM, Agathe FAUSSURIER, Alexandra SAURIN, Éric SUAREZ 

Chargée de communication : Léa JOURJON 

Agents associatifs : Caroline DUPERCHY, Marie BUREL 

Comptables, dont mutualisés :  

Jean-Luc BERNARD, Brigitte GUIENNET, Nadine PONTEY 

 

 

 
Délégation de Villeurbanne 

ADRESSE : 73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne 
TÉLÉPHONE : 04 72 43 01 01 

 
Délégation de Bourg-en-Bresse 

ADRESSE : 6 rue des frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse 
TÉLÉPHONE : 04 74 23 41 59 

 

 

 

 


