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Les chiffres 2019 
 

> Le mouvement associatif : le territoire Rhône-Ain 
 

 Délégation de Villeurbanne  
 9 salariés 
 80 bénévoles 
 450 adhérents  
 10 correspondants locaux  
 1 groupe amitié à Villefranche-sur-Saône 

 

 Délégation de Bourg-en-Bresse 
 3 salariés 
 30 bénévoles 
 188 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 2 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 : 
écoute, conseils et 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  
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Les conseils APF France handicap de département (CAPFD) 
 
Le territoire Rhône-Ain dispose, pour définir sa stratégie politique locale, de 2 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. 
 

> Les membres 
 
Cette année 2019 a été marquée par le renouvellement de chaque CAPFD. Les adhérents de 
notre territoire ont été appelés à participer à ces élections nationales du 25 février au 18 mars 
2019, le dépouillement se tenant le 25 mars 2019. 11 sièges étaient à pourvoir dans le Rhône et 
5 dans l’Ain. 
Au total, ce sont 16 élus qui défendent les droits et représentent les personnes en situation 
de handicap sur les 2 départements. Nous enregistrons 3 nouvelles arrivées, 2 sur le 
département du Rhône et 1 sur le département de l’Ain. 
Nous rappelons que les 2 conseils accueillent des membres invités pour les encourager à 
découvrir cette instance et s’engager. 
 

 Élus au conseil APF France handicap de département du Rhône mandat 2019 - 2023 : 
 

 MOURIER Maurice 
 CORNILLIAT Christine 
 DECOEUR MALLET Nicole 
 PIOPPI Jacky 
 SABER Jean-Luc 
 BARRESI Vincent 

 QUEZADA FUENTES Manuel 
 ROUGIER Willy 
 ROUSSOT Jean-François 
 CHABOUNE Boualem 
 BRISSAUD Loïc 

 

 Élus au conseil APF France handicap de département de l’Ain mandat 2019 - 2023 : 
 

 DESMARIS Thierry 
 ABERT Thierry 
 PARIS Jean-Louis 

 GEOFFRAY Marc 
 DAHO Nadia 

> 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 11 et 25 octobre 2019. Un administrateur national était présent sur le Rhône : Jean-
Manuel Hergas. 
 
Dans le Rhône comme dans l’Ain ces assemblées se sont tenues sur un après-midi convivial 
d’échanges avec nos adhérents, bénévoles et professionnels. Cela a été l’occasion de présenter 
les membres du nouveau conseil suite aux élections nationales et la mise en place de nouveaux 
mandats de 4 ans. Le rapport d’activité territorial 2018 a été commenté, des projets phares et 
marquant l’identité de nos 2 départements ont été exposés. 
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> Les actions 
 
En plus des mandats politiques individuels portés et assurés toute l’année par les élus, les conseils 
s’attachent à établir une feuille de route qui recense l’ensemble des grands droits à défendre sous 
forme de collectifs et de projets portés par la vie associative. 
 

 Dans le Rhône 
- Investissements politique et opérationnel au sein du dispositif Métropole aidante par notre 
présence au sein du CA et les liens à créer entre le nouveau lieu d’accueil et d’information pour les 
aidants et notre service APF France handicap les « Fenottes ». 
 
- Présentation de notre projet de colocation solidaire aux différents acteurs inter associatifs du 
département pour propositions de candidatures par ces derniers. Parallèlement, participation au 
groupe de travail logement de la commission métropolitaine d’accessibilité par le biais d’ateliers 
thématiques et la mise en place d’une charte logement en lien avec les bailleurs sociaux. 
 
- Soutien dans l’animation du collectif « être ParHANDs » (parents en situation de handicap) 
par la mise à disposition de 2 salariés référents sur le territoire pour impulser et porter les différentes 
actions (journées thématiques ouvertes aux professionnels dans le Rhône, élaboration de co-
formations et rapprochement de partenaires du soin dans l’Ain). 
 
- Lutte contre la fracture numérique par un partenariat avec Emmaüs Connect : mise en place à 
la délégation d’un atelier ouvert aux adhérents et usagers du SESVAD sur le premier trimestre 2019 
afin de revisiter les apprentissages autour de l’utilisation de l’ordinateur. 
 
- Défense de l’accès à la culture et obtention de financements Culture et Santé par la réalisation 
du projet « Créativités croisées » en lien avec le TNP de Villeurbanne et l’ensemble des structures 
APF France handicap du Rhône.  
 

 Dans l’Ain 
- Animation et portage d’un collectif inter associatif sur le répit des aidants familiaux pour la 
réalisation d’un événement grand public de sensibilisation (avec la présence de l’ARS et du conseil 
départemental qui s’est tenu le 5 octobre 2019) et la mise en place d’une stratégie collective 
départementale. 
 
- Animation et portage d’un collectif inter associatif sur l’accès aux soins pour faciliter les liens 
avec l’hôpital et réfléchir à la mise en place d’une procédure d’accueil et d’une prise en charge 
adaptées.  
 
- Animation et portage d’un collectif inter associatif autour de la lutte contre l’isolement et la 
participation sociale dans le secteur de Belley en lien avec l’ARS, le conseil départemental et la 
communauté de communes Bugey-Sud. 
 
- Défense de l’accès à la culture et obtention de financements Culture et Santé par la réalisation 
du projet Extraordinaire Emma en lien avec le théâtre de Bourg, une compagnie artistique et 
l’ensemble des structures APF France handicap de l’Ain. 
 
- Promotion du statut d’employeur en situation de handicap par l’accueil dans les locaux de la 
délégation d’une salariée du service Mand’APF rattachée à APF développement. 
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 Actions communes 
En 2019, nos élus du territoire ont participé aux actions communes et mobilisatrices suivantes :  
 
- Un conseil territorial, le 21 janvier 2019, réunissant l’ensemble des élus des 2 départements. 
 
- La session interne de mobilisation associative de « l’Ile aux projets » (SMAVA) d’avril sur 5 jours 
à la presqu’ile de Giens (participation de 4 adhérents et d’un salarié du territoire). 
 
- Une réunion avec les membres du CA national à Vichy les 10 et 11 décembre 2019 afin 
d’échanger sur les enjeux politiques locaux. 
 
- Les actions d’information et de formation portées par le CRIDEV (bureau d’études et de recherche 
associatif) et APF France handicap pour promouvoir un nouveau label Access sur la haute 
qualité d’usage : ACCEV. Les espaces de vie doivent convenir aux besoins des usagers, quelles 
que soient leurs spécificités physiques, sensorielles, psychiques, intellectuelles, cognitives, 
culturelles ou d’âge. 
 
- L’opération de collecte les « Lumignons du cœur » en lien avec la ville de Lyon dans le cadre de 
la fête des Lumières. 
 
- Le Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée des services de 
transport régional de voyageurs en Auvergne-Rhône-Alpes (SDA-Ad'AP) qui est un dispositif de 
programmation des actions de mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs.  
 
En plus de ces orientations spécifiques sur lesquelles s’appuient des projets phares bien identifiés 
qui sont portés sur plusieurs années, nos élus en lien avec les adhérents de chaque département 
occupent différents mandats politiques au sein d’instances diverses : MDPH, CA d’associations 
partenaires, CCAS, SCDA, CCA, communautés de communes, instances nationales APF France 
handicap… 
 
Un travail territorial a également été réalisé autour de la conduite et du suivi du projet associatif 
national d’APF France handicap par le rattachement de nos différents actions et projets aux axes 
et engagements nationaux en lien avec nos structures médico-sociales. 
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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 2019 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 
 
Le groupe amitié d’Oyonnax réunit chaque mois au centre social 
de la Plaine Ouest jusqu’à 15 personnes. 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 (semaine nationale) ou aux 
actions de revendication et de communication. Il participe 
également à la fête de l’hiver organisée par la ville d’Oyonnax et au 

marché de Noël en vendant des objets réalisés par les membres du groupe, notamment un groupe 
de tricoteuses.  

Il organise 3 repas dans l’année : costumé, estival et Noël. 
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Lutte contre l’isolement : loisirs et culture dans le Rhône 
 
Depuis plusieurs années, des activités de loisirs sont organisées quotidiennement au sein de la 
délégation de Villeurbanne afin de pouvoir partager et échanger chaque jour. La convivialité et la 
solidarité de ces moments permettent de lutter activement contre l’isolement. 
 

> Les activités régulières 
 Dessins/peinture 
Atelier créatif tous les lundis après-midi. 2 bénévoles. 
 

 Club informatique  
Atelier qui permet d’appréhender l’outil numérique et de vivre des 
moments de partage autour de vidéos et de jeux, les mardis et 
mercredis après-midi. 6 bénévoles.  
 

 Chorale  
Les voix de chacun résonnent au sein de la délégation tous les 
mercredis après-midi. Atelier animé par 3 bénévoles. 
 

 Jeux de société 
Les lundis après-midi sont l’occasion de se retrouver quelques 
heures en jouant ensemble au sein de la délégation. 
 

 Conte  
Atelier de contes lus par 1 bénévole les mercredis après-midi.  
 

 Échecs 
Les vendredis après-midi permettent un moment d’échange, de 
partage et de cohésion autour de l’atelier d’échecs.  
 

 Piscine  
2 fois par mois, au centre aquatique les Vagues à Meyzieu. 84 
participants. 
 

 Yoga 
Animé par 1 intervenante bénévole, il a lieu 2 fois par mois au sein 
de la délégation. 112 participants. 
 

 Danse contemporaine  
Animé par une bénévole, il a lieu 1 fois par mois.  
 

 Sarbacane 
Atelier ponctuel, animé par 1 salariée. 40 participants. 
 

 Atelier cuisine  
Il a lieu 1 fois par mois dans la cuisine de la délégation. Il réunit 
adhérents et bénévoles durant un après-midi afin de pâtisser et 
cuisiner de délicieuses collations créant ainsi un moment de 

partage et de convivialité. 32 participants.  
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> Les sorties 
 
Les activités à l’extérieur rythment également le quotidien des adhérents et bénévoles de la 
délégation. En effet, chaque semaine, différentes sorties sont organisées et permettent de découvrir 
de nouveaux lieux, de nouveaux sports et ainsi se divertir et partager de nouveaux loisirs avec joie 
et convivialité. Adaptées à chaque saison, ces sorties sont très variées, parfois même insolites.  
Cette année, sur les sorties extérieures, on note 677 participants. Les sorties ont été organisées 
et gérées par une salariée chargée de développement des actions associatives. 
 
Quelques chiffres : 
Quad : 14 personnes / Équitation : 14 personnes / Panoramique : 14 personnes / Soirée Restaurant-
cinéma : 15 personnes / Karting : 14 personnes / Patinoire : 28 personnes / Planétarium : 10 
personnes / Cirque : 13 personnes / Musée Confluence : 26 personnes / Ski : 14 personnes / Sorties 
aux domaines des planons : 18 personnes / Calèche : 18 personnes / Téléphérique : 20 personnes 
/ Barbecue : 25 personnes / Miellerie : 14 personnes /Base de loisirs : 36 personnes / Yzeron : 20 
personnes / Nantua : 20 personnes / Lac des sapins : 18 personnes  
 
 

  

 
 
 
 

  

Sport 

Piscine, patinoire, luge, ski, 
karting, quad, chien de traineau, 

équitation, planeur...

343 participants.

Culture

Musées divers (Confluence, 
chocolaterie, aéromodélisme...)  

cinéma, planétarium...

87  participants.

Loisirs

Bowling, miellerie, grotte du 
Vercors, téléphérique, 

paranoramique, bases de loisirs, 
lacs, barbecue...

247 participants.
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> Les soirées à thème 
 
La délégation de Villeurbanne organise chaque mois une soirée à thème dans ses locaux. Cela 

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

C’est l’occasion pour beaucoup de se retrouver autour d'un repas fait maison, préparé avec soin 

par l’animatrice et nos bénévoles, de chanter, s'amuser et partager la joie d’être ensemble dans une 

ambiance conviviale.   

En 2019, il y a eu plusieurs soirées organisées avec les thématiques suivantes : crêpes party, 

karaoké, tartiflette, Argentine, Congo, Italie... ! 

 

 

 

 

 

 

> Le repas des fêtes de fin d’année 
 
Le repas des fêtes de fin d’année est un temps fort pour la délégation 

de Villeurbanne. Il permet de réunir 115 adhérents, bénévoles, 

salariés et familles pour partager un moment festif. De nombreux 

artistes extérieurs se joignent à ce repas et animent cette journée. 

Les salariés de la délégation se mobilisent plusieurs semaines en 

amont pour que cet évènement soit un moment de partage dans la 

bonne humeur. 

> Les séjours territoriaux 
 
Tous les 2 ans s’organise un séjour territorial. Durant plusieurs jours, adhérents, bénévoles et 
salariés se réunissent pour partager des vacances adaptées à la découverte de nouveaux loisirs et 
paysages.  
 
Le dernier séjour s’est déroulé en Auvergne et a regroupé 12 adhérents, 4 bénévoles et une 
salariée.  
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> La culture 
 

 Culture pour tous 
Créée en 2001, Culture pour tous a pour but 
de lutter contre l’exclusion et les 
discriminations en favorisant la 
participation à la vie culturelle et sportive 
de tous. 
Depuis le 1er janvier 2018, les activités ont été 
reprises par l’Association Lyonnaise pour 
L’Insertion Economique et Sociale (ALLIES). 
L’ensemble des activités se poursuit sous le nom « Culture pour tous ». Depuis plusieurs années, 
2 bénévoles tiennent une permanence 2 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 2019, 14 de nos adhérents et 10 accompagnateurs ont pu profiter de 93 
invitations pour 42 évènements différents se déroulant dans 19 structures culturelles 
(notamment au Grand Théâtre, le Toboggan, A Thou Bout d'Chant, Opéra National de Lyon, Lulu 
sur la colline, Parc de Parilly, etc.) localisées sur 7 communes (Lyon, Décines, Bron, Villeurbanne, 
Craponne, Oullins et Ambronay). Les spectacles musicaux et les concerts sont les plus prisés 
(55 %), puis viennent le théâtre (29 %), le sport (9 %) et enfin le cinéma et la danse (4% et 3%).  
 
 

 Créativités Croisées 
Dans le cadre de l’appel à projet Culture et Santé, la délégation de Villeurbanne a obtenu un 
financement pour mettre en place un projet d’envergure qui concerne l’ensemble des 
structures APF France handicap du Rhône et le Théâtre National Populaire (TNP) sur la 
saison 2019/2020. 
 
Officiellement lancé depuis le 10 mai 2019, Créativités Croisées tourne autour de 2 axes : 
- une école du spectateur : présentation de saison, visite des coulisses du TNP, spectacles du 
TNP mais aussi hors les murs. 
- une création théâtrale : création d’une pièce de théâtre avec la mise en œuvre de 5 ateliers en 
lien avec un métier du théâtre menés par des artistes professionnels (autrice, comédien et metteur 
en scène, scénographe, musicien et costumière). 
L’ensemble du projet est filmé par un réalisateur audio-visuel.  
 
En 2019, nous avons donc pu démarrer l’école du spectateur en assistant à la présentation de 
saison au TNP, en en refaisant une au foyer de l’Etincelle (30 personnes), en visitant pour la 
première fois les coulisses du théâtre (15 personnes) et en regardant 3 spectacles (40 personnes). 
Le projet s’achèvera le 30 juin 2020.  
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Lutte contre l’isolement : loisirs et culture dans l’Ain 
 
Les activités de loisirs participent 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 activités régulières 
 

 Informatique 
Atelier 1 vendredi sur 2, animé par 2 bénévoles jusqu’au mois de juillet 

puis par le chargé de développement des actions associatives.  

Quelques chiffres : 5 participants, 2 bénévoles, 19 séances. 

 Chant 
Atelier animé par 1 bénévole, chanteuse et musicienne, 1 jeudi sur 2. 

Les chansons sont accompagnées à la guitare. L’animatrice propose 

des quizz musicaux en début de séance. Sur le dernier trimestre 2019, 

2 jeunes volontaires d’Unis-Cité ont rejoint le groupe. 

Quelques chiffres : 6 participants, 1 bénévole, 23 séances. 

 Arts créatifs  
Atelier 1 mercredi sur 2 qui se veut interactif et le plus participatif 

possible : les activités proposées sont à l’initiative des adhérents. Il 

fonctionne en autofinancement, l’achat des fournitures est réalisé avec 

la vente des créations lors d’expositions, marchés de noël, etc. 

Ponctuellement, des jeunes de l’IEM le Coryphée ont participé. 

Quelques chiffres : 6 participants, 2 bénévoles, 22 séances. 

 Peinture  
 Atelier 1 vendredi sur 2 qui fonctionne en totale autonomie (sans 

l’encadrement d’un bénévole technicien des arts plastiques). Au dernier 

trimestre 2019, 4 jeunes volontaires d’Unis-Cité ont rejoint le groupe. 

Quelques chiffres : 6 participants, 20 séances. 

 Bien-être 
Atelier ouvert 1 lundi par mois avec inscription à la séance et 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, 11 séances. 
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> Les activités ponctuelles et les sorties  
 

 Cuisine 
Atelier qui permet de cuisiner ensemble des repas simples, équilibrés, 

pour se faire plaisir et faire attention à soi. C‘est un espace qui 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. Une cordée culinaire en échange épistolaire a été 

mise en place avec la délégation de la Somme. Cette cordée culinaire 

consiste à un partage de menus et de recettes réalisés dans les deux 

groupes et de créer des liens avec des adhérents d’une autre délégation. 

Quelques chiffres : 10 ateliers, 47 participants, 16 bénévoles. 

 Jeux de société 
 En début d’année, l’activité fonctionnait sans régularité et avec 

inscription. À la demande des adhérents et des bénévoles, l’activité 

s’est transformée, en cours d’année, en atelier régulier programmé un 

jeudi après-midi sur 2. 

Quelques chiffres : 10 participants, 2 bénévoles, 21 séances 

 

 

 Autres activités et sorties 
Cette année, 20 activités et sorties ont été proposées : pique-nique, soldes, balade en ville, théâtre, 

pâtisseries, après-midi bugnes, spaghettis party, galette des rois, repas partagé de Noël, après-midi 

thé-café. Le pôle adulte APF et l’IEM ont participé à plusieurs sorties et activités. L’ensemble a 

regroupé 115 participants et 44 bénévoles. 

Un des objectifs est d’impliquer les adhérents dans les actions et la vie de la délégation et la prise 

en compte de leurs paroles, de leurs envies et besoins. Voici quelques actions phares.  

 

 Après-midi bugnes 

Proposé et animé par Romain, adhérent, cet après-

midi a regroupé 6 adhérents et 3 bénévoles. 
 

 

 

 

 

 

 

 Après-midi thé/café 

Ces après-midi ont été mis en place de juillet à novembre, suite à la demande d’adhérents et de 

bénévoles d’avoir des temps conviviaux de rencontres et d’échanges sans thèmes et objets précis.  

4 rencontres ont regroupé 30 adhérents et 5 bénévoles. 
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 Club des lecteurs 

Proposé et animé par 2 adhérents et 1 bénévole : Patricia, Annick et 

Gildas. Il est en lien avec le centre de documentation spécialisé sur le 

handicap et la différence géré par Patricia et Annick avec l’aide et 

conseil de Pierre, bénévole qui gère celui de la délégation de 

Villeurbanne. Le but étant de découvrir des livres et créer des échanges 

autour de ces livres afin d’enrichir le fond documentaire et de les 

présenter dans la rubrique « trois livres » du magazine territorial CAP 

Rhône/Ain. Les membres projettent d’aller lire des contes aux enfants des écoles de la ville en 

partenariat avec l’UDAF. 

 

 Spaghetti party inter-structures APF France handicap 

Rendez-vous ouvert à tous les acteurs de l’association (adhérents, 

usagers, bénévoles, proches aidants, salariés) et réclamé par tous, il 

se fait en lien avec le SAMSAH du pôle adulte et l’IEM le Coryphée. 

La sauce bolognaise maison est cuisinée par le chargé de 

développement des actions associatives en charge des loisirs. La 

spaghetti party a regroupé 29 personnes : 10 adhérents, 3 bénévoles, 

2 jeunes de l’IEM avec 2 salariés, 3 usagers du SAMSAH avec 3 

salariés, 3 salariés du pôle comptable, la salariée du service 

mandataire Mand’APF et les 2 salariés de la délégation. 

 

 

 

 

 

 Repas partagé de Noël 

C’est le dernier rendez-vous convivial et 

festif de l’année avant les fêtes. Il est ouvert 

à tous et chacun apporte un plat à partager. 

 

 

 

 

 

 Repas de la nouvelle année 

C’est le premier rendez-vous convivial et festif ouvert à tous afin de 

fêter ensemble la nouvelle année. En 2019, il s’est déroulé à midi à la 

Maison des Pays de l’Ain.  

37 personnes ont participé dont des usagers du SAMSAH et de l’IEM.  
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> Les rencontres associatives 
 
Ces rencontres étaient ouvertes à tous les acteurs de l’association (adhérents, usagers, bénévoles, 

salariés, parents, proches aidants). Ce sont des temps d’échanges et de rencontres conviviales 

avec des thématiques liées au handicap. Cette année, 2 rencontres ont été organisées. 

 

 Mon parcours à APF France handicap, quelles passerelles ? 

Échanges autour des liens existants et passerelles entre les structures du médico-social et la 

délégation dans le parcours des personnes au sein de l’association avec témoignages 

d’adhérents/usagers. 

 

 Élus, on défend vos droits. 

Présentation par les élus du CAPFD (Conseil APF de département), de leurs mandats de 

représentation et d’actions dans différentes instances pour défendre les droits des personnes en 

situation de handicap. 

 

> Liens avec les structures du médico-social 
 

 L’IEM Le Coryphée 
Parmi les liens qui unissent la délégation et l’IEM, il y a la participation des jeunes adultes aux 

activités et ateliers réguliers. Cette année, 3 actions conviviales phares ont étés mises en place.  

 

 Galette des Rois 

Le groupe des jeunes adultes ont invité les adhérents et bénévoles à partager 

la galette des rois lors d’un après-midi convivial. 4 adhérents et 2 bénévoles 

ont répondu à l’invitation. Ce fut pour eux un évènement car c’était la première 

fois qu’ils se rendaient à l’IEM. 

 

 

 Pause-café 

 

Le groupe des jeunes adultes a invité la délégation à partager un instant 

convivial et d’échanges lors de la pause-café qu’il organise régulièrement. 

 

 

 Arbre de Noël  

 La délégation ayant reçu un don important de 

jouets, jeux et livres, nous avons mis en place un 

goûter de Noël en collaboration avec les 

professionnels de l’IEM. Des adhérents et 

bénévoles se sont rendus à l’IEM pour remettre 

les cadeaux aux enfants et aux jeunes et 

partager le goûter. 
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 Le pôle adulte  
Les liens avec le SAVS et le SAMSAH 

permettent de partager des temps conviviaux 

et de faire découvrir aux personnes 

accompagnées la délégation et ses activités. 

Ces rencontres ont eu lieu grâce à des pique-

niques, la spaghetti party et l’accueil de la 

pause-café sur un après-midi jeux de société. 

  

 Le pôle enfance 
Cette année, nous avons accueilli 2 groupes cuisine et le groupe 

informatique du SESSAD de Bourg-en-Bresse. 

Dans le cadre de l’accès aux loisirs pour les enfants en situation de 

handicap, nous avons mis en place, lors de la semaine nationale des 

personnes handicapées physiques le projet « tous au centre de loisirs » 

en partenariat avec le Centre de loisirs de Certines. Les objectifs 

étaient : la découverte, la pratique d’activité en commun et l’inclusion 

des enfants en situation de handicap en centre de loisirs « ordinaire ». 

11 enfants du SESSAD et 20 enfants du centre de loisirs se sont 

rencontrés et ont partagé ensemble des activités sur le thème du 

jardinage : activités plantation de graines et de fleurs, pâtisserie et jeux. 

    

  

> Les projets  
 Accueil d’expositions 

La délégation a accueilli l’exposition sur le 

thème du jardinage réalisé par les élèves 

de la classe ULIS de l’école St-Louis de 

Bourg-en-Bresse. Ce sont les élèves 

accompagnés de l’enseignante et de 

l’AVS qui ont installé leurs réalisations. Un 

goûter a été offert par la délégation. Cette 

action a permis un échange autour du handicap avec les enfants. 

 

 Projet culturel inter-associatif Extra-Ordinaire Emma 
C’est un projet de création musicale, sonore 

et vocale sur tablettes et smartphones avec 

le dispositif EMMA (Ensemble Multi-

diffusion pour les Musiques d’Applications) 

en partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-

Bresse et La Toute Petite Compagnie ; avec 

la participation du SAVS le passage de 

l’ADAPEI, la délégation, le SAVS et le SAMSAH du pôle adulte et l’IEM le Coryphée. Il est conduit 

par un comité de pilotage composé de 16 personnes (professionnels, partenaire culturel, artistes, 

parents, personnes en situations de handicap issues de ses structures). Il a pour objectifs : 
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- Donner aux personnes en situation de handicap un accès adapté à la culture (on adapte le 
chemin mais pas le cœur de la proposition culturelle qui est la même pour tous !) 

- Permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir une pratique artistique et de 
développer de nouveaux potentiels 

- Décloisonner les publics, en créant une dynamique de partage et de rencontres entre les 
différents acteurs du projet : usagers, résidents et adhérents des structures et professionnels 
de chaque structure, familles, mais aussi tout public, enfants des écoles, spectateurs du 
théâtre…  

- Favoriser l’accès à la pratique artistique et culturelle pour les personnes isolées. 
- Ouvrir les services aux propositions culturelles extérieures. 
- Favoriser l’ouverture sociale par la pratique artistique et culturelle. 

 

30 personnes en situation de handicap participent au projet :  
- 12 enfants en situation de polyhandicap.  
- 18 adultes en situation de handicap moteur, polyhandicap, déficiences intellectuelles, 

maladie psychique et trouble autistique. 
La finalisation du projet est prévue pour fin juin 2020. 

Les actions réalisées : 

- Une journée de lancement et de découverte à l’IEM 

- La réalisation d’un teaser 

- 28 ateliers de créations musicales 

- 3 sorties au Théâtre de Bourg  

- Une petite forme artistique à l’occasion de la fête de Noël à l’IEM 

- La participation au forum culture et santé  

- Une exposition de photos à la délégation 

- Un concert de Leslie Robin en partenariat avec le bar associatif Le Temps des Noyaux sur 

le stand « un don / une rose » place de la Comédie, lors de la semaine nationale des 

personnes handicapées physiques. 

 

 Livre de Jean-Baptiste Laissard : Handi’taf 
4 jeunes de la délégation ont participé au dernier livre 
de Jean-Baptiste Laissard « Handi’taf » sur l’emploi des 
personnes en situation de handicap en y apportant leur 
témoignage sur leur vécu face à l’emploi, lors d’une 
après-midi rencontre et séance de shooting. La 
présentation du livre et l’exposition des photos sont 
prévues pour le printemps 2020. 
 

 Challenge régional Lumignons du cœur  
Dans le cadre de l’opération « Lumignons du cœur » de la fête des 
Lumières de la Ville de Lyon (plus d’informations dans la partie 
finances), la délégation a participé au défi régional APF France 
handicap lors d’une soirée avec un stand de vente et une 
scénographie lumineuse qui a regroupé 30 personnes (adhérents, 
bénévoles, usagers et salariés de l’IEM et du pôle adulte, et des 
partenaires). Ce fut également un temps de rencontre convivial autour d’un chocolat chaud offert 
par la délégation. 
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 Rencontres Jeunesse APF France handicap AGIT’ACTIONS 
La délégation était représentée aux rencontres 
jeunesse AGIT’ACTIONS qui se sont déroulées fin 
septembre à Amiens. Sur le stand des tablées 
culinaires, nous avons présenté les échanges entre 
les ateliers cuisine des délégations de Bourg-en-
Bresse et d’Amiens, des recettes de spécialité 
bressanne et des biscuits à la gaude réalisés par des 
adhérents lors d’un après midi pâtisserie.  
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Les Aides aux Projets Vacances (APV) – ANCV 
 
L’égal accès de tous aux vacances, à la pratique sportive, aux loisirs et à culture 
contribue à l’exercice de la pleine citoyenneté. Il recouvre ainsi des enjeux de 
lutte contre les exclusions, et constitue un objectif national, conformément à 
l’article 140 de loi du 29 juillet 1998. Préparer ses vacances, c’est entreprendre 
un projet, se mettre en mouvement, prendre une position d’acteur de son 
propre projet de vie. Pour les personnes en situation de handicap, les vacances 
contribuent à changer plus globalement le regard des valides sur le handicap et constituent un 
espace de participation à la vie sociale. Pour leurs proches, le temps des vacances offre un temps 
de répit des aidants familiaux. 
 
APF France handicap est un partenaire historique de l’ANCV puisqu’elle attribue depuis plus 
de 20 ans des aides financières visant à favoriser l’accès aux vacances des personnes en situation 
de handicap et de leur famille.  
3 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 le Rhône  
 
Dans le Rhône, 29 demandes ont abouti. Le montant total des aides s’élève à 13 960 €. On note 
une demande d’aidant familial, les autres demandes concernent des séjours en groupe ou en 
famille. 
 
 

> Dans l’Ain 
 
Dans l’Ain, 5 demandes, dont 2 concernant des enfants, ont été instruites et ont toutes obtenu un 
accord favorable. Le montant total des aides s’élève à 3 020 €.  
2 concernent un séjour familial, 2 un séjour APF Évasion et la dernière un séjour en colonie. 
 
 

> Projection pour 2020 
 
Nous songeons à adhérer au programme « Bourse solidarités vacances » proposé par l’ANCV. 
Ce sont des offres de séjours à des tarifs solidaires (de -50% à -70% du prix public) de 8 jours / 7 
nuits en location simple, demi-pension ou pension complète, en villages de vacances, campings, 
résidences de tourisme, hôtels… partout en France, à la mer, à la campagne, à la montagne ou 
en ville. 
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La gestion des bénévoles 
 

> Dans le Rhône  
 
En 2018, nous avions suspendu le recrutement pendant plus de 10 mois, n’ayant pas de besoins 
humains supplémentaires. 
Le recrutement a été rouvert en 2019 mais n’a pas amené à de grands changements dans les 
équipes bénévoles. En effet, nous constatons la présence des mêmes bénévoles d’une année sur 
l’autre, hormis quelques départs et arrivées. 
 
Toutefois, APF France handicap a bénéficié en décembre 2019 de l’opération des Lumignons du 
Cœur. Elle a nécessité le recrutement massif de bénévoles. Au total, nous avons mobilisé 219 
personnes (alors que nous avons ordinairement une centaine de bénévoles). 
 
Le pot de remerciement a eu lieu le 25 avril 2019. Une trentaine de personnes est venue. Cela est 
toujours une belle occasion conviviale de se rencontrer et d’échanger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Dans l’Ain 
 
En 2019, 30 bénévoles ont participé à nos actions et activités. 14 personnes ont contacté la 
délégation de Bourg-en-Bresse pour effectuer du bénévolat au sein de notre association (12 
en 2018). 12 d’entre elles ont été orientées vers nous par France Bénévolat, 2 via le site Tous 
bénévoles.  
 
La plupart des bénévoles a été reçue en entretien mais une grande partie n’a pas donné suite. 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. 2 bénévoles ont finalement 
effectué des missions de bénévolat. Parmi eux, une est venue toute l’année plusieurs fois par 
semaine sur les activités de loisirs jusqu’à ce qu’elle retrouve un travail. L’autre bénévole est venue 
en aide à l’occasion de la collecte de fonds de la semaine nationale des personnes handicapées 
physiques. 
 
Parmi les 30 bénévoles, on retrouve ceux qui interviennent sur les activités de loisirs depuis de 
nombreuses années mais aussi des bénévoles sur la semaine nationale des personnes 
handicapées physiques, une bénévole qui intervient tous les mardis matin sur l’accueil mais aussi 
sur les activités et le fonds documentaire, un bénévole qui effectue du transport de personnes 
et un autre qui aide à l’entretien des véhicules et des locaux. 
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Les recrutements de bénévoles n’ont eu lieu que jusqu’en juillet. Les annonces de bénévolat 
ont été suspendues sur la deuxième moitié de l’année. Il devenait compliqué pour la délégation de 
répondre à toutes les demandes ; la preuve en est avec le nombre de demandes qui reste plus 
important qu’en 2018 alors que cela ne concerne que la moitié de l’année 2019.  
 
Enfin, en 2019, ont été mis en place les « mardis du bénévolat », rendez-vous réguliers dont 
l’objectif est de proposer un temps pour que les bénévoles puissent se rencontrer, créer du lien, 
donner un cadre pour l’expression et la réponse à leurs besoins mais aussi formaliser un temps 
convivial et de travail entre salariés et bénévoles (pour développer des projets ou organiser des 
actions à venir telles que la Semaine Nationale par exemple).  
 
Une intervention sur le polyhandicap a été organisée grâce à des professionnels de l’Institut 
Médico-Educatif (IEM) APF France handicap « Le Coryphée » à Viriat. Une dizaine de bénévoles 
intervient régulièrement à la délégation, 8 sur les activités de loisirs (qui ont lieu une fois par mois 
ou toutes les 2 semaines). Il y a eu entre 8 et 11 participants sur les premières sessions des mardis 
du bénévolat, puis un peu moins.  
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Les collectifs d’entraide et d’action 
 

> Les sensibilisations dans le Rhône 
 

 En bref, de janvier à décembre 2019 :   
 

 
 
* Les ateliers : témoignages, plan de classe (réflexion sur l’accessibilité à l’école et dans la rue), 
mises en situation (bras en écharpe, yeux bandés, etc.), parcours en fauteuil roulant, vidéo-débat, 
etc.  
On note une moyenne de 4 à 5 sensibilisateurs présents par intervention. Nous intervenons 
de plus en plus souvent en double équipe afin de pouvoir rencontrer plus d’enfants sur une demi-
journée.  
Au total, nous enregistrons 5 540 participations d’élèves (= le nombre de passages en atelier).  
 
 
  

30 sensibilisateurs 
(22 adhérents, 5 

bénévoles, 2 
services civiques et 

1 salariée 
coordinatrice)

50 interventions dans 35 
établissements sur 12 
communes différentes

136h45 
d’interventions 
reparties en 79 

ateliers* dans 102 
classes

227 déplacements 
de sensibilisateurs

2 804 
personnes 

sensibilisées

2 925 euros de 
promesse de 

dons



Rapport d’activité 2019 – APF France handicap – Territoire Rhône-Ain 
 

27 

 Où ? 
 

 
 

 
 

La majeure partie de nos actions se situent à Lyon et Villeurbanne. Cela s’explique par notre 
implantation géographique et notre partenariat avec la Direction de l'Éducation de la Ville de Lyon.    
Nous gardons d’année en année les mêmes liens avec les structures de Bron, Craponne, Dardilly 
et Francheville. Nous avons développé de nouveaux projets notamment sur Vaulx-en-Velin, Tassin-
la-Demi-Lune, St-Priest et Rillieux-la-Pape.  
 
Les demandes de sensibilisations scolaires font suite à l’envoi de notre dossier pédagogique (42 % 
du temps), sont des renouvellements de structures habituées (34 %) ou bien correspondent à de la 
mise en lien via des partenaires externes (22 %). A noter que pour 2019, seul 1 % des demandes 
provient d’une recherche Internet ! 
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 Quand ? 
 

 
 
Pour 2019, la répartition des interventions est relativement homogène. Afin de ne pas surcharger le 
2ème et 3ème trimestre, nous avons commencé nos actions dès le mois d’octobre. Cela est possible 
grâce aux structures qui nous sollicitent de plus en plus tôt (dès juin !). Nous observons quand 
même un pic d’activité entre avril et juin. En moyenne, nous avons 5 interventions par mois 
(septembre et août exclus). 
 
Il est intéressant de noter que le temps de préparation des interventions (le contact physique ou 
téléphonique en amont avec les enseignants) est estimé à 117h de travail pour 136h45 
d’interventions avec les élèves.  
 

 Conclusion ? 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nombre 
d’élèves 

963 1 785 1 401 1 408 2 376 2 804 

Nombre 
d’interventions 

38 29 32 34 46 50 

Nombre 
d’intervenants 

26 28 27 30 30 30 

 
Le groupe de sensibilisation a encore été très actif en 2019 et a rencontré 428 élèves de plus 
par rapport à l’année précédente ! Bien que le nombre d’interventions soit aussi en hausse, le 
nombre de sensibilisateurs n’a pas changé pour autant. 
Chaque année, de nouveaux établissements scolaires nous sollicitent (tout en renouvelant des 
actions avec les structures habituées). Face à la demande toujours croissante, nous devons parfois 
refuser des sollicitations.  
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> Les sensibilisations dans l’Ain 
 
L’équipe est composée de 4 sensibilisateurs en situation de handicap et d’un aidant familial 
intervenant ponctuellement. 
Les sensibilisations sont coordonnées par un salarié qui anime chaque intervention. 
En plus des interventions directes dans les structures citées dans le tableaux ci-dessous, on 
retrouve la mission de sensibilisation en transversalité dans d’autres actions menées par la 
délégation auprès du grand public, lors de la semaine nationale, la tombola Handidon, les loisirs et 
l’accueil. 
 
En 2019, 528 personnes ont été sensibilisées sur 28 interventions (voir tableaux ci-dessous) 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES SENSIBILISÉES  PAR ANNÉE 

STRUCTURES ANNÉE 2017 ANNÉE 2018 ANNÉE 2019 

MATERNELLE 0 0 0 

PRIMAIRES 47 0 10 

COLLÈGES 267 0 74 

LYCÉES 132 51 0 

UNIVERSITÉS / ECOLES SUP 0 0 0 

COLLECTIVITÉ LOCALE 0 200 200 

FORMATIONS ADULTES 97 128 180 

ASSOCIATIONS 94 86 64 

TOTAL 637 465 528 
 

 
 

 
L’ensemble des sensibilisations de 2019 a rapporté la somme de 493,50€. 
 

 Le cartable de sensibilisation au handicap et à la différence. 
Il s’agit d’une mallette pédagogique qui contient 22 livres, 7 jeux, le 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. Il s’adresse aux enseignants des écoles primaires et animateurs des centres de 
loisirs pour qu’ils puissent mettre en place des animations, des actions et développer des projets 
sur le handicap au sein de leur classe ou groupe. 
Il peut être utilisé en amont de la venue des sensibilisateurs dans l’établissement. Pour pouvoir 
emprunter gracieusement le cartable, les établissements doivent adhérer à l’association.  
En 2019, le cartable a été emprunté 2 fois, par une classe d’école primaire et par un centre de 
loisirs. 

0% 4% 7% 0%
0%

71%

11% 7%

28 INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION EN 2019 MATERNELLE (0)

PRIMAIRES (1)

COLLEGES (2)

LYCEES (0)

UNIVERSITES / ECOLES SUP (0)

COLLECTIVITE LOCALE (20)

FORMATIONS ADULTES (3)

ASSOCIATIONS (2)
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 Rallye Educapcity 
C’est une course d’orientation citoyenne nationale pour les enfants du CM1 à la 5ème, qui 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 (élus, associations, commerçants, pompiers, police, etc.). Il est organisé sur Bourg-en-

Bresse par le service jeunesse de la Ville. Afin de faire découvrir et de sensibiliser les enfants au 

handicap moteur, le coordinateur jeunesse nous a demandé que la délégation APF France handicap 

soit une étape du rallye sur une journée entière. 200 enfants, au travers d’un jeu ont pu ainsi 

découvrir l’association et être sensibilisés sur le handicap moteur. 

    

 Projet Unis-Cité 
Les 42 volontaires d’Unis-Cité ont été engagés dans la vente des tickets Handidon (tombola APF 
France handicap). À cette occasion et afin d’être entièrement impliqués, ils ont été sensibilisés à 
l’opération et au monde du handicap moteur. 

   
  

 Projet centre de loisirs d’Attignat-Polliat 
Cette sensibilisation a été en lien avec le projet pédagogique du centre de loisirs et en collaboration 
avec la référente handicap de l’UFCV. L’intervention a commencé en fin de matinée à l’occasion du 
déjeuner, suivie d’un temps calme avec des jeux adaptés aux enfants en situation de handicap et 
animé par les sensibilisateurs et les animateurs du centre. L’après-midi a commencé par le 
visionnement d’un dessin animé « Et si on parlait handicap ?» suivi d’un échange en grand groupe, 
puis 4 ateliers tournants en petits groupes (mise en situation, témoignage de vie, pratique sportive 
de loisirs, jeux adaptés). 

     
  

 Projet école de Péronnas/Radio B 
Cette sensibilisation a été faite dans le cadre des activités périscolaires de l’école sur l’atelier Radio. 
Elle a été faite à la demande des enfants qui souhaitaient faire découvrir le monde du handicap lors 
d’une émission de radio. L’intervention s’est faite dans l’école sous forme d’interview enregistrée.  
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> Le groupe difficultés d’élocution et de communication du Rhône (GILDEC 69) 
 
En 2019, le GILDEC 69 (groupe d’initiative local de difficultés d’élocution et de communication) 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 2 réunions plénières en 2019. Chaque réunion a réuni une douzaine de 
personnes, accompagnants compris. On compte en général 5 à 6 personnes DEC. Le travail du 
groupe a été perturbé par un arrêt prolongé de son animateur pour raisons de santé. 
 
Plusieurs actions ont été réalisées cette année : 
 
- En début d'année, le groupe a participé à des journées d'information et de sensibilisation sur le 
handicap (en particulier sur le thème : « Comment communiquer quand on ne peut pas parler ») 
organisées par le Centre Social de La Carnière à Saint-Priest, avec lequel nous avons eu l'occasion 
de mener plusieurs actions au cours des années passées. 
Lors de ces journées, Philippe et Gilles, nos adhérents, ont effectué des démonstrations d'utilisation 
de leurs outils graphiques utilisés pour la réalisation de leur bande dessinée. Un après-midi a été 
également consacré à une présentation des difficultés d'élocution et de communication, en 
présence d'élus de la mairie de Saint-Priest.  
 
- Lors d'une réunion plénière, un jeune entrepreneur nous a présenté la réalisation de sa start-up : 
une application destinée à faciliter la communication des personnes aphasiques. 
Elle propose des images permettant de former des phrases, énoncées vocalement. Ces images 
peuvent être choisies dans la banque d'images de l'application ou être ajoutées au choix de 
l'utilisateur. Les membres du groupe ont été intéressés par cette solution. Certains ont également 
demandé s'il était possible d'intégrer les symboles BLISS dans les options de l'application. 
 
-  Le groupe a commencé la rédaction d'un texte destiné aux bénévoles et salariés de la délégation 
au sujet des difficultés d'élocution et de communication pour informer et faire tomber certaines 
barrières et réticences. Ce texte est largement inspiré d'une lettre qu'un des membres du groupe 
remet à chacun de ses intervenants à domicile. 
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> Les aidants dans l’Ain 
 

 Bref retour en arrière 
Depuis la fin de l’année 2016 et jusqu’en juin 2018, un programme de soutien et d’aide aux proches 
aidants de personnes en situation de handicap avait débuté dans l’Ain grâce au financement de la 
mutuelle APICIL (groupe de soutien et d’échange, modules thématiques, événements conviviaux). 
En 2018, une rencontre à la délégation avec plusieurs acteurs associatifs de ce soutien, avait 
mis en lumière l’absence de coordination de chacun, bien que les questionnements et 
difficultés soient les mêmes. Souhaitant engager une démarche pour remédier à ces 
difficultés communes, APF France handicap avait sollicité ses partenaires fin 2018 et 
parallèlement suspendu son programme d’actions à destination des proches aidants.  
 

 « J’aide un proche, et moi, qui m’aide ? », Journée Nationale des Aidants 
Les partenaires ont décidé de se saisir collectivement 
et opérationnellement du sujet des aidants, grâce à 
l’organisation d’un événement. Les partenaires ont fait 
l’hypothèse suivante : sur le département de l’Ain, il y a 
différentes associations qui proposent des actions en 
direction des proches aidants et qui rencontrent des 
difficultés quant à l’efficience de celles-ci ; c’est pourquoi, 
organiser une action sur la base d’une réflexion inter 
associative permettrait de se rapprocher au plus-près de leurs besoins. Les partenaires se sont tous 
accordés à dire que leurs actions respectives sont appréciées des bénéficiaires et que le qualitatif 
prime sur le quantitatif. L’attente des acteurs du soutien et du répit des aidants est que les aidants 
puissent bénéficier de ce qui leur est proposé, la condition nécessaire étant d’en avoir 
connaissance. Or il s’avère que la majorité des proches aidants ne connait pas les aides qui 
leur sont destinées. Le but affiché de cet événement était alors d’améliorer la communication 
auprès du grand public et des professionnels en valorisant les dispositifs de soutien et de 
répit des aidants existants sur le département de l’Ain. La finalité étant que les aidants puissent 
accéder aux aides et aux ressources qu’ils sont en droit de solliciter. 
Pour mener à bien le projet, un comité de pilotage de 11 associations s’est mis en place, 
coordonné par la délégation APF France handicap de Bourg-en-Bresse, en lien avec les ESMS APF 
France handicap de l’Ain. L’événement s’est intitulé « J’aide un proche, et moi, qui m’aide ? ». Il 
a eu lieu à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants. Il proposait différents temps et 
espaces : plénière, ateliers thématiques, village associatif, bar des aidants, espace d’accueil 
des personnes accompagnées. Il s’adressait aux proches aidants de personnes en situation 
de handicap et de personnes âgées en perte d’autonomie et/ou en situation de dépendance. 
Il était gratuit et libre d’accès. 
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> L’accessibilité à Bourg-en-Bresse 
 

 Fonctionnement 
Ce groupe initiative, 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 5 
reprises en 2019 (6 en 2018).  
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. 
 

 Actions en 2019 
Avec des représentants d'autres associations réunies au sein de la coordination handicap, 
le groupe s'est investi dans la préparation et la réalisation d'actions organisées par la Ville 
de Bourg-en-Bresse. 
 
La Ville de Bourg-en-Bresse a mis en place un plan 
de sensibilisation/formation des agents de 
terrain et techniciens en charge des travaux 
d’aménagements. APF France handicap a été 
sollicitée au côté de l’APRIDEV (déficience visuelle) 
pour apporter une expérience de terrain par des 
personnes en situation de handicap des 2 
associations. Il y a eu 16 séances de formation de 
décembre 2018 à avril 2019. Plusieurs membres du 
groupe access burgien se sont portés volontaires 

pour intervenir comme témoins experts de leurs situations. La 
sensibilisation a pris la forme d’une déambulation en centre-ville avec 
du matériel de mise en situation (fauteuil roulant, cannes, etc.).  

Au cours de l’année également, des membres du groupe ont participé 
à des tests d’évacuation en cas d’incendie de la médiathèque 
Camus.  
Suite aux constats faits par les membres du groupe et remontés à la 
Ville de Bourg-en-Bresse, des rencontres de terrain peuvent avoir lieu. 
Ainsi, en 2019, le groupe a pu s'exprimer sur les projets 
d'aménagement du domaine public évoqués en Commission 
Communale d’Accessibilité (CCA) et sur des difficultés de 
déplacements, par exemple le creusement des pieds d’arbres 
avenue Baudin et avenue Alsace Lorraine. Une réunion a eu lieu 
sur place en présence du service des espaces verts. 
 

.  

Témoignage d’un adhérent suite à la 
déambulation :  
« Je pense que les agents de la Ville ont bien pris 
conscience des difficultés liées au handicap et ce 
que dans leur travail ils pourraient améliorer (éviter 
les stationnements sur les trottoirs). Les chefs de 
service ont bien compris les objectifs de la 
formation tout en restant conscients des difficultés 
liées à la Ville et aux élus qui désignent leurs 
priorités. » 

Test d'évacuation Médiathèque Camus 
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> Les centres de documentation à Villeurbanne et Bourg-en-Bresse 
 

Consultation du catalogue en ligne : http://www.apfrhone.fr/biblio/opac_css/ 
 

Toute structure confondue (délégations de Villeurbanne et Bourg-en-Bresse et IEM/SESSAD 
les Papillons), nous totalisons en 2019 près de 2 000 références (y compris les articles de 
nos magazines). 
 
Le centre de documentation de Villeurbanne a ouvert ses portes le 17 septembre 2012 et est 
coordonné par l’assistante territoriale. Le recrutement d’un bénévole et la coordination d’un groupe 
de travail ont permis sa création. Le bénévole a été chargé de répertorier, classer et cataloguer 
toutes nos références. Grâce à nos liens avec le réseau documentaire du Rhône sur le handicap 
(aujourd’hui inactif), nous avons gagné en compétences documentaires et techniques. Le logiciel 
libre PMB nous a permis de créer un catalogue de façon professionnelle. Ainsi le bénévole a-t-il pu 
accompagner le tri des livres à l’IEM/SESSAD APF France handicap les Papillons et surtout la mise 
en place du centre de documentation de Bourg-en-Bresse. Ce dernier fonctionne aujourd’hui grâce 
à des bénévoles et notamment la création d’un club de lecteurs très actif. 
 
 
Les chiffres à Villeurbanne : 
  
385 prêts en 2019 : 21 à des adhérents, 3 à des bénévoles, 5 à des salariés et 356 à des 
établissements scolaires. 
Répartition des prêts aux établissements scolaires : 41 en maternelle, 101 en CP/CE1/CE2, 
176 en CM1/CM2 et 38 en collège. 
 
 
Perspectives pour 2020 

 Continuité des actions déjà engagées (nouvelles acquisitions, prêts de valises dans les 
écoles, organisation de tables de documentation et de sélection selon les publics) 

 Continuité du club des lecteurs 
 Participation du club des lecteurs à l’écriture de résumés pour le magazine trimestriel le Cap 
 Achat de livres récents 
 Envoi 2 fois par an d’une newsletter répertoriant nos nouveautés 
 Mise à jour du contenu des valises prêtées aux établissements scolaires 
 Soutien au centre de documentation de Bourg-en-Bresse  
 Liens avec le collectif d’entraide et d’action défense des droits (sélection d’articles pertinents 

concernant l’actualité juridique) 
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> Le collectif de parents en situation de handicap « être parHANDs » 
 
Depuis 2014, des parents en situation de handicap moteur et/ou visuels se regroupent à l'initiative 
de la délégation APF France handicap de Villeurbanne. Le collectif commence à être connu et il est 
de plus en plus sollicité par des personnes en situation de handicap qui cherchent des soutiens et 
des ressources pour bien vivre leur parentalité. Ces parents sont souvent orientés par des structures 
locales : associations de solidarité avec les personnes en situation de handicap, structures d'aide à 
la parentalité…etc. 
Le collectif engage des actions sur les points abordés lors des échanges entre parents. La volonté 
est de faire reconnaitre le droit à la parentalité pour les personnes en situation de handicap. À 
l’initiative du collectif, diverses actions associent des acteurs aussi différemment que des 
maternités, des antennes de la PMI, l'Inspection d'Académie, des services d'accompagnement des 
familles, …etc. 
 
Après 5 ans d’existence sur le territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le collectif « être 
parHANDs » poursuit ses 3 objectifs principaux : 
 

- Entraide et partage entre parents et futurs parents vivant des réalités de handicap moteur 
et sensoriels et partageant la même expérience de parent (pair-aidance). 

- Le développement de temps de connaissance et de réflexion partagée avec des 
professionnels de la parentalité, de la petite enfance et de la scolarisation, initiés et 
animés par des parents du collectif.   

- L’accompagnement à la naissance et à la parentalité.  
 

 L’entraide et le partage entre parents  
 

 Vie des groupes locaux  

- Le groupe de Villeurbanne (69)  
Le groupe de Villeurbanne a été créé en 2014. Il s’est étoffé encore en 2019 et compte maintenant 
une trentaine de personnes.  
Le lien avec l’association militante pour les droits et l’autonomie des personnes déficientes visuelles 
sur Lyon (FAF APRIDEV) s’est encore renforcé et de nouvelles mamans mal ou non voyantes ont 
rejoint le groupe.   
Le groupe se réunit toujours en moyenne 1 fois par mois et de manière plus rapprochée afin de 
préparer certaines actions. 
 
- Le groupe de Bourg en Bresse (01) 
Pour rappel, en 2018, 8 rencontres avaient eu lieu à la délégation. 5 parents avaient participé à 
celles-ci. En 2019, 4 rencontres ont eu lieu sur la première partie de l’année. Ensuite, les 
indisponibilités des uns et des autres et la sollicitation demandée par l’action collective les ont 
rendues plus compliquées à organiser. Une des principales difficultés du groupe de parents de 
Bourg-en-Bresse est l’éloignement géographique de ses membres.  
En 2019, 2 parents (un papa et une maman) ont rejoint le groupe, d’autres s’en sont un peu éloignés. 
A l’occasion des fêtes de fin d’années, un arbre de Noël a été organisé avec des parents et leurs 
enfants.  
 
- Le groupe de Grenoble (38) 
Nombre de rencontres annuelles en grand groupe : 4 
Le café parentalité lancé en avril 2019 s’est poursuivi tout au long de l’année avec 4 rencontres. Le 
groupe parent est composé d’une dizaine de personnes en situation de handicap moteur 
uniquement pour le moment, mais il est ouvert au handicap sensoriel. 



Rapport d’activité 2019 – APF France handicap – Territoire Rhône-Ain 
 

36 

Nous avons débuté ce café avec des personnes qui ont envie d'échanger sur les problématiques, 
les difficultés rencontrées durant leur parcours, (comme la réaction pas toujours très bonne à 
l'annonce de la grossesse à la famille), de partager le fait que leur projet (bien ficelé) s'est très bien 
passé. Un couple avec un projet de parentalité a besoin d’être rassuré et de trouver des bons plans 
(matériel adapté, personne-ressource, aide à la parentalité...).  
 

 Accueil de nouveaux parents 

Cet objectif reste prioritaire pour le collectif. Grâce notamment aux 2 journées de rencontres avec 
les professionnels de mars et de novembre 2019, de nouveaux parents ont rejoint le collectif avec 
l’envie de partager entre pairs et de pouvoir aller à la rencontre des professionnels pour faire 
connaître leur réalité. Accompagner son enfant chez un professionnel de santé ou dans les activités 
de loisirs reste encore parfois le parcours du combattant quand on vit une situation de handicap. 
La compagne enceinte d’un homme tétraplégique a souhaité aussi nous rencontrer pour pouvoir 
préparer au mieux la venue de leur bébé, pour que le futur papa puisse prendre toute sa place de 
parent malgré ses difficultés. 
 

 Les rencontres familiales 

L’échange et le partage entre pairs restant l’objectif principal du collectif, nous attachons beaucoup 
d’importance à organiser chaque année une rencontre conviviale dans un lieu de détente et adapté 
pour tous.  
Le 30 août 2019 a donc eu lieu une rencontre au parc de Parilly, près de Lyon. C’est chaque année 
l’occasion de se retrouver : parents, enfants et conjoints.  
 
Dans le cadre de la Fête des Lumières célèbre à Lyon, plusieurs parents du collectif, leurs conjoints 
et les enfants ont pu aussi participer au spectacle du cirque Médrano en décembre, spectacle donné 
au profit d’APF France Handicap via les Lumignons du Cœur. 
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 Le développement de temps de connaissance et de réflexion partagée avec des professionnels de 
la parentalité, de la petite enfance et de la scolarisation, initiés et animés par des parents du 
collectif  

 
 Organisation de 2 journées de rencontre avec des professionnels « À la 

croisée des chemins » 

 
- 1ère rencontre du 28 mars 2019 : 80 participants (60 professionnels et 20 parents) 
 
Depuis sa création en 2014, le collectif « être parHANDs » va à la rencontre des professionnels 
pour mieux faire connaitre les besoins et les spécificités liés à la parentalité des personnes en 
situation de handicap moteur et sensoriel.  Le collectif mène 2 actions fortes en direction de l’École 
et de la petite enfance. 
C’est la raison pour laquelle le collectif a organisé une première rencontre avec les professionnels 
de l’éducation et de la petite enfance. 
La volonté était qu’à partir d’un travail de coopération les pratiques puissent mieux appréhender les 
singularités de ces parentalités et devenir complémentaires.  
 
Cette 1ère rencontre a réuni 80 participants : 

o Professionnels de la petite enfance : 
directrices d’EAJE (Etablissement d’accueil du 
jeune enfant), puéricultrices, 

o Professionnels de l’Éducation Nationale : 
inspecteurs en charge du handicap, 

o Professionnels de la parentalité (UDAF, CAF, 
PMI), des responsables des services Petite 
Enfance et Éducation des villes de Lyon, 
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.  

 
       

-  2nde rencontre du 7 novembre 2019 : 80 participants (60 professionnels et 20 parents) 
 
En raison de la capacité de la salle de la première rencontre du 28 mars (80 places), nous avons 
dû refuser 60 demandes d’inscription et nous avons donc organisé une seconde matinée le 7 
novembre 2019, toujours en partenariat avec le Collège Coopératif Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 
2nde rencontre a été axée sur l’accès et la participation des parents dans les structures de la petite 
enfance et des modes de garde ainsi que de l’enfance, de l’accueil périscolaire et de loisirs.  
Suite à cette rencontre, le partenariat avec différentes structures autour de la naissance s’est 
renforcé, notamment avec le réseau des maternités AURORE. 
 

 La mise en place d’une journée de formation des professionnels de la PMI du Rhône 

et de la Métropole 

Dès 2016, le collectif a rencontré les services de la Protection Maternelle et Infantile du Rhône et 
de la Métropole de Lyon suite à plusieurs témoignages alarmants de mamans ayant subi des 
signalements en raison de leur handicap lors de la naissance de leur enfant. 
Nous avons proposé à la PMI une co-formation afin d’aller à la rencontre des professionnels de la 
Petite Enfance et de faire mieux connaitre la singularité et les besoins d’accompagnement à la 
parentalité des parents situation de handicap moteur et sensoriel. On remarque que trop souvent 
les professionnels doutent des compétences parentales des parents en situation de handicap et il 
reste encore un gros travail de changement des représentations 



Rapport d’activité 2019 – APF France handicap – Territoire Rhône-Ain 
 

38 

Cette journée de co-formation avec 7 professionnels de la PMI et 8 parents du collectif a eu lieu le 
20 janvier 2020. Elle a demandé un gros travail de préparation mené en 2019 avec le concours de 
David Rigaldies, consultant auprès des organisations sociales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Participation aux sessions de formation des directeurs d’école du 1er degré 

Nombre de sessions de formation : 2 
Nombre d’enseignants touchés : 70 
 
Des membres du collectif sont intervenus à nouveau en 2019 les 16 et 23 mai devant 70 
enseignants nouvellement nommés directeurs d’école maternelle ou primaire. 
L’intervention s’effectue dans le cadre de leur parcours de formation intitulé « La relation école-
famille ». Nos interventions visent à faire reconnaitre la place des parents d’élèves en situation de 
handicap à l’école. Trop souvent les parents en situation de handicap n’osent pas aller vers les 
enseignants et se retrouvent mis à l’écart pour le suivi de la scolarité de leurs enfants. Nous étions 
déjà intervenus en 2017 et 2018. Suite à l’impact très positif auprès des directeurs d’école, 
l’Inspecteur de l’Education Nationale en charge du Handicap (IEN ASH) nous avait demandé 
d’intervenir à nouveau. Les échanges ont encore montré cette année qu’il perdure une réelle 
méconnaissance du handicap mais que la bonne volonté et l’ouverture de l’École aux parents en 
situation de handicap est possible si chacun fait preuve de bienveillance et d’ouverture d’esprit. Il 
restera néanmoins un gros effort à faire du côté de l’accessibilité numérique et du bâti des écoles 
et collèges. 
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 L’accompagnement à la naissance et à la parentalité  
 

 Le travail partenarial et les liens tissés avec les professionnels 

Nombre de partenaires touchés : une centaine 
 
Suite aux 2 journées organisées en 2019 pour aller vers les professionnels de la périnatalité, de la 
petite enfance et de l’éducation, plusieurs partenariats se sont constitués avec : 
 
- Le réseau des maternités AURORE (Rhône Alpes) : À travers un questionnaire co-construit avec 
Aurore un état des lieux des maternités accessibles est en cours, Cela nous permettra de mieux 
orienter les futurs parents en situation de handicap.  
 
- Hôpital de la Croix Rousse (Lyon) avec le nouveau service HANDI MAM qui s’est créé fin 2018, 
coordonné par une sage-femme.  
 
- Hôpital Henry Gabrielle, à Lyon qui ouvre une nouvelle consultation « handi-parentalité » 
 
- Le CRIAS Mieux Vivre : Le collectif a rencontré l’équipe mobile d’ergothérapeutes et une 
collaboration a été engagée en vue de créer une handi-puériculthèque au sein de l’appartement 
témoin nommé ELSA « Équiper son Logement en Solutions Adaptées » situé à Lyon. 
 
- Le service de Suite et de Réadaptation « Le Lien », situé à Clermont Ferrand, est un service 
d’accompagnement à la parentalité des parents en situation de handicap. Il est composé d’une 
personne formée à Paris et d’un psychologue. Les parents, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
quelle que soit leur déficience peuvent en principe le solliciter pour un accompagnement. 
 
- La Direction de l’Education de la Ville de Lyon : une rencontre avec la Direction a permis d’aborder 
les modes de garde et les difficultés rencontrées pour un parent en situation de handicap, soit pour 
accéder aux crèches ou emmener son enfant chez une assistante maternelle (problème 
d’accessibilité physique). 
 
- ACEPP Rhône (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels). Nous avons été invités 
au colloque de décembre 2019 sur le thème de « la co-éducation à l’initiative des parents » et 3 
parents sont intervenus et ont pu échanger avec le public sur l’action menée depuis 3 ans auprès 
des Directeurs d’école.  
 

 3.2 Action du groupe de Bourg-en-Bresse avec la Maternité de l’Hôpital  

Fin 2018, le groupe parents a convié des acteurs du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHBB) 
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. Etaient 
présents plusieurs professionnels du CHBB : un pédiatre, un responsable de la direction des 
travaux, de l’exploitation technique et de la sécurité, ainsi qu’une puéricultrice. La question qui 
animait cette rencontre était : « Qu’est-ce qui permet qu’un séjour au Pôle Mère-Enfant (PME) se 
passe bien pour un parent en situation de handicap ? ». Pour essayer de répondre ensemble à cette 
question, le groupe de parents avait travaillé sur une situation concrète grâce à la méthode de l’arbre 
des causes. Des pistes d’actions s’étaient dégagées. 
 
En 2019, une rencontre a eu lieu au sein du PME entre la coordination du groupe de parents et des 
professionnels : sage-femme coordinatrice du PME et cadre du service maternité et des 
consultations externes gynéco-obstétrique. L’objectif était de présenter le groupe parents aux 
responsables du PME et de présenter les pistes d’actions communes possibles. Durant cette 
rencontre, il a été convenu de la mise en place d’un groupe de travail entre parents et professionnels 
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pour, dans un premier temps, élaborer une procédure d’accueil et d’accompagnement du futur 
parent en situation de handicap à la maternité.  
 

 Actions du groupe de Grenoble auprès des professionnels de la santé 

Nous avons eu l'opportunité de pouvoir faire une journée de sensibilisation au CHU de Grenoble - 
Pôle couple enfant, le 3 décembre 2019. Le constat premier : il est difficile de toucher les 
professionnels de la santé, même sur leur lieu de travail. 
Mais cette journée nous a également permis de faire la connaissance d’une étudiante qui sera sous 
peu assistante sociale, qui a accepté notre invitation à venir participer au café Parentalité du 
16/12/2019. Cette jeune femme débutera sa carrière avec une vision de « l’handi-parentalité » bien 
différente de celle de ses confrères et consœurs. 
Reconduction de cette journée sur 2020, aussi nous travaillons à l’amélioration de notre présence 
sur site. 
 
Nous avons également engagé un travail de sensibilisation pour de futurs assistants sociaux et de 
futurs éducateurs spécialisés. Pour cela chacun, chacune a fait un court témoignage, et certains 
enfants en ont également fait un sur leur vécu avec un parent en situation de handicap. 
Les étudiants devaient avoir un temps de travail sur le Handicap, la Sexualité, la Parentalité (oui la 
sexualité aussi car grand nombre de personnes pensent encore qu’une personne en situation de 
handicap moteur n’a pas de sexualité, et si pas de sexualité alors pas de maternité possible). Le 
COVID-19 nous a coupé l’herbe sous le pied.        

 Le livret  

Le public visé : les parents ou futurs parents en situation de handicap ainsi que les professionnels 
de l’accompagnement à la parentalité. 

Nombre de livrets prévus : 1 000 

Après 5 ans d’existence, le collectif souhaite proposer un livret à destination à la fois des parents 
ou futurs parents en situation de handicap ainsi qu’aux professionnels. 
Il est conçu dans un souci de rendre compte de la façon dont chemine le collectif : à partir des 
questionnements des uns et des autres, chacun essaye de trouver des réponses et d'initier des 
actions. 
Ce livret se veut le reflet de notre travail depuis 5 ans. Il proposera des focus, des interviews de 
parents et de professionnels. Sa parution est prévue au troisième trimestre 2020. 
Le livret sera illustré par Eléonore Despax, jeune femme illustratrice, elle-même en situation de 
handicap moteur. 

 

 Ressources pour les professionnels et renforcement de la communication  
 
Une bibliographie sur l’accompagnement à la parentalité a été fournie et très appréciée par les 
participants des 2 journées de croisement du 28 mars et du 7 novembre 2019. On trouve de 
nombreux ouvrages sur l’accompagnement des enfants en situation de handicap mais très peu sur 
celui des parents. 
 

 Communication avec l’extérieur  
- Actualisation de la plaquette de présentation   
o Nombre de plaquettes distribuées : 500 
o Nombre d’affiches déposées dans les lieux cibles (maternité, lieux enfants-parents, cabinets 

de gynécologie etc. : 50 
  
- Articles de presse réalisés par des membres du collectif, notamment une interview de Delphine 
Siegrist et Audrey Hénocque sur Handicap et parentalité, Dossier Picoti - 2019 
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- Enrichissement régulier quotidien de la page Facebook : collectif « être parHANDs » par Delphine 
Perez-Sigrist qui effectue un gros travail de veille et de mise en ligne des informations concernant 
l’accompagnement à la parentalité.     

 Coordination et pilotage du collectif 
Reconnu désormais sur notre territoire auprès de différentes institutions (Ville de Lyon, CAF, 
Métropole PMI, ..), il est de plus en plus sollicité pour intervenir. C’est pourquoi fin 2019 le collectif 
a souhaité se structurer davantage et un comité de pilotage a été créé. Il est composé de 7 
membres : les 2 coordinateurs salariés par la délégation du Rhône d’APF France handicap et 5 
autres parents. Il permettra d’échanger et de prendre rapidement des décisions de manière 
collective. 
 

 En conclusion 
Au fil des années le collectif est reconnu et sollicité comme un acteur nécessaire dans la production 
d’une connaissance permettant de développer des capacités d’agir sur la thématique de la 
parentalité des personnes en situation de handicap. Le livret en cours de rédaction sera un 
document phare de ce savoir en gestation et répondra, nous l’espérons aux questions des parents 
et des professionnels. 
Sur ce chemin de la reconnaissance et de la coopération, le collectif poursuit sa mission première : 
accueillir des parents qui ont envie de partager sur leurs expériences de vie quotidienne et être 
soutenus. 
L’enjeu de l’animation du collectif est de favoriser ces avancées en permettant à chaque parent de 
prendre sa place singulière dans l’aventure commune.  
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La défense des droits : accueil, écoute, soutien, orientation 
 

La défense des droits des personnes en situation de handicap au sein des délégation de 
Villeurbanne et de Bourg-en-Bresse comprend 2 dimensions :  

 Avec le collectif « défense des droits », la veille sur la mise en œuvre des droits des 
personnes dans les principaux domaines de la vie : logement, santé, emploi…  

 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  

 

> Le collectif « défense des droits » 
 
Ce collectif assure principalement depuis 2012 une veille sur la mise en œuvre des droits des 
personnes dans les principaux domaines de la vie. Le collectif comprend une quinzaine d’adhérents 
et la moitié des membres sont également élus au CAPFD. 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.  
Le comité d’animation choisit une thématique et prépare une réunion pour laquelle il invite 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.  
À la suite de chaque réunion, un compte-rendu détaillé est adressé aux participants.  
 
En 2019, nous avons travaillé 2 thèmes : 

- Le droit aux vacances 
- Le droit à l’emploi 

 

 Le droit aux vacances  
Quels accès à l’information et aux aides pour que la personne en situation de handicap et sa 
famille puissent partir en vacances et bien profiter de leur séjour pour se reposer ? 
En effet, les vacances sont toujours des moments attendus et très appréciés par chacun. Mais 
lorsqu’on est en situation de handicap, les vacances se révèlent souvent plus compliquées : le lieu 
de séjour adapté pour soi et/ou pour sa famille, le transport, le logement, les aides techniques et 
humaines … Du fait de ces difficultés, certaines personnes partent mais pas dans les meilleures 
conditions, d’autres renoncent. 
 
Pour cette réunion, nous avons recueilli des témoignages de personnes : 
- pour qui l’organisation et le financement du séjour de vacances ont été difficiles, 
- qui ne partent pas en vacances, soit parce qu’elles ont renoncé du fait de difficultés, soit parce 
qu’elles ne souhaitent pas faire porter ces difficultés sur leurs proches. 
De plus, plusieurs professionnels d’associations du Rhône nous ont fait remonter d’autres difficultés 
repérées au départ en vacances, afin d’enrichir ces témoignages. 
Dans un second temps, nous avons pu recenser des informations sur les aides, les dispositifs, les 
moyens facilitant le départ en vacances des personnes en situation de handicap grâce à l’aide de 
divers partenaires travaillant sur cette problématique. 
 
6 invités ont répondu présents dont la déléguée au défenseur des droits. 
 



Rapport d’activité 2019 – APF France handicap – Territoire Rhône-Ain 
 

43 

 Le droit à l’emploi salarié en milieu ordinaire  
Quels accès à l’accompagnement pour que la personne en situation de handicap accède à 
un emploi stable correspondant à sa formation ? 
En effet, il est de plus en plus difficile de trouver un emploi stable. Cette réalité est d’autant plus 
présente pour les personnes en situation de handicap. D’après une étude de l’INSEE parue en 
2015, la situation des jeunes en situation de handicap est inquiétante : « seulement 25 % des 
personnes en situation de handicap âgés de 15 à 24 ans sont actives, tout en faisant des études 
plus courtes que le reste de la population ». Les personnes se retrouvent confrontées à de 
nombreux obstacles, qui peuvent être douloureux : des démarches sans résultats, des emplois 
précaires et éloignés de la formation initiale, voire des discriminations. Cela peut entrainer pour 
certains un abandon des recherches. Lors de cette réunion, nous avons partagé ces difficultés afin 
de trouver des améliorations favorisant l’accès à l’emploi durable adapté. 
 
- 11 invités (AGEFIPH, CCI, CGPME, Handi Agora, déléguée au défenseur des droits, Handi 
Lyon Rhône, Solidarités Nouvelles face au chômage, Ville de Villeurbanne) : 
 
Au 2ème trimestre 2019, le collectif a fait le constat que les différents thèmes du droit ont été travaillés 
par le groupe. Aussi, nous avons mené une réflexion pour réorganiser la démarche du groupe : 
partir d’une question d’actualité et inviter un seul partenaire pour travailler avec lui les enjeux et les 
leviers pour améliorer concrètement la mise en œuvre du droit concerné.    
 

> Accueil, écoute, conseils et orientations 
 
Tout au long de l’année, la délégation accueille, informe et oriente les personnes en situation 
de handicap et leurs familles. Cette permanence sociale associative, assurée par des salariées, 
est destinée à aider les personnes à faire valoir leurs droits tout en ne se substituant pas aux 
missions des services sociaux et médico-sociaux et aux Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH). 

Le champ des thématiques ayant vocation à être traitées est vaste, citons notamment : 
- Prestations MDPH (AAH, PCH, AEEH…) 
- Prestations d’aide sociales (aide-ménagère, aide sociale à l’hébergement) 
- Prestations d’invalidité (Pension d’invalidité, ASI, MTP) 
- Accès aux soins et la couverture des frais liés à la santé 
- Prestations de l’assurance maladie ou des mutuelles 
- Scolarité, retraite, emploi 
- Discrimination 
- Fiscalité, mesures de protection juridiques... 

 
Pour les questionnements juridiques qui ne sont pas spécifiques aux personnes en situation de 
handicap, il s’agit d’orienter la personne vers les acteurs qui seront en mesure de répondre au mieux 
à ses questions. APF France handicap a vocation à répondre aux personnes qui la sollicitent, 
qu’elles soient adhérentes ou non-adhérentes. 
 
Afin de mieux répondre aux demandes des personnes, une organisation s’est mise en place. Elle 
comporte 3 niveaux :  

1. Référent départemental « accès aux droits » : premier acteur mobilisé dans sa délégation, 
il répond autant que possible aux demandes des personnes.  

2. Coordinateur régional : il peut aider le référent accès aux droits départemental. Néanmoins, 
s’il n’est pas en mesure de le faire, si la question nécessite une expertise particulière, le 
coordinateur s’adresse aux juristes du siège. 

3. Juristes du siège : ils sont en mesure d’apporter une réponse adaptée aux situations 
spécifiques qui requièrent une expertise juridique. 
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Cette organisation va continuer à se développer en 2020 avec la création du dispositif Handi-Droits. 
 
En outre, des réunions régionales, animées par la coordinatrice régionale « accès aux droits », ont 
lieu 2 fois par an. Elles permettent à tous les référents départementaux de se rencontrer et de 
travailler sur des thématiques choisies. En 2019, une réunion a eu lieu en juin sur l’emploi, en 
présence de partenaires, une autre en octobre sur le nouveau formulaire MDPH et sur la retraite 
des personnes en situation de handicap. 
 
À noter également une formation de 2 jours pour les référents départementaux en octobre. Animée 
par des juristes du siège, elle a abordé les connaissances de base concernant les dispositifs sociaux 
en faveur des personnes en situation de handicap afin de mieux les accompagner et orienter. 
 

 Dans le Rhône 
Nous sommes extrêmement sollicités, notamment par des personnes non-adhérentes à 
l’association. Il est important que l’adhésion ne soit pas une condition d’écoute, même si elle est 
proposée dans un second temps. 
Seules les questions arrivant par email ou plus complexes sont comptabilisées ici, les agents 
associatifs ne pouvant lister tous les appels qu’elles reçoivent et les réponses simples qu’elles 
apportent.  
 
Dans le Rhône, nous avons été sollicités pour les thématiques suivantes :  
 

 

 
Dans la catégorie « autres », on retrouve les thématiques suivantes, sur lesquelles nous avons été 
alertés : non-respect d’une demande d’aménagement à un examen, suppression majoration tierce 
personne, tutelle, ressources, discriminations, scolarisation, questions sur le fauteuil roulant... 
 
Les réponses sont apportées par différents moyens : RDV associatif (en binôme : la référente 
départementale, accompagnée, dans la mesure du possible, d’une personne en situation de 
handicap engagée dans le collectif accès aux droits), appels téléphoniques, emails... On note la 
commodité des appels téléphoniques, les personnes en demande ne pouvant pas toujours se 
déplacer. 
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On apporte soit une réponse concrète, soit des adresses de partenaires fiables spécialisés. Dans 
tous les cas, l’écoute et le suivi sont primordiaux. 
 
Suite à un appel de l’une de nos adhérentes, nous avons saisi la déléguée au Défenseur des droits 
sur l’accessibilité de certaines cliniques psychiatriques.  
 

 Dans l’Ain 
Le nombre de sollicitations reçues varie d’une sur année sur l’autre, ce qui est certainement dû à 
une méthode de comptage qui n’a pas été toujours la même. Les précédents rapports d’activités 
font état de : 

- 28 « personnes accompagnées » en 2015 
- 43 personnes en 2016 
- 25 personnes en 2017 
- 19 personnes en 2018 
 

En 2019, 32 personnes ont interpellé la délégation. Alors que bon nombre de réponses dans le 
cadre de cette approche peuvent être apportées rapidement, certaines nécessitent des recherches 
approfondies.  
 

 En tout : 

- Pour 22 personnes, une réponse rapide a pu être apportée, nécessitant peu de recherches 
ou des recherches simples (c’est-à-dire que les recherches peuvent prendre du temps mais 
la réponse n’est pas difficile à trouver) ou la situation a nécessité une réorientation vers un 
professionnel compétent. 

- Pour 6 personnes, il a été nécessaire d’effectuer des recherches plus approfondies pour 
apporter une réponse et / ou solliciter un ou plusieurs professionnels extérieurs. 

- Pour 5 personnes, un accompagnement plus poussé a été mis en place. Il a duré bien 
souvent plusieurs mois. 2 personnes avaient déjà sollicité la Délégation en 2018 et faisait 
l’objet d’un suivi. 

 

La majorité des personnes ont 
interpellé la délégation par 
téléphone (17 sur 31), 3 fois 
moins ont interpellé la délégation 
par mail (6), ce qui est quasiment 
autant (5) que via le site internet 
(http://apfra.fr). 3 personnes se 
sont rendues physiquement à la 
délégation. 1 seule à envoyer un 
courrier postal. 
La plupart des réponses sont 
apportées par mail et par 
téléphone. Bien souvent, le mail 

permet de reposer par écrit ce qui a été dit oralement. 5 personnes ont fait l’objet d’un rendez-vous 
physique programmé. 
 

55%

19%

16% 10%

Moyen par lequel les personnes ont effectuées 
leur première demande à la DD01 dans le cadre de 

la mission d'accès aux droits en 2019

Par téléphone

Par mail

Par le site internet apfra

En se rendant à la
Délégation
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16 personnes en situation de 
handicap ont contacté la 
Délégation. 12 autres étant 
des proches aidants. 4 
personnes étaient des 
professionnels. 
Parmi les personnes en 
situation de handicap, 2 
étaient accompagnées par un 
ESMS APF France handicap. 
9 personnes étaient 
adhérentes au moment de leur 
demande. 6 avaient déjà 
sollicité la délégation 
précédemment.  
 
Enfin, 12 situations ont nécessité de solliciter d’autres personnes d’APF France handicap (un 
collègue et / ou la coordinatrice accès aux droits sur Auvergne-Rhône-Alpes), 3 l’envoi de courrier 
de la part de la délégation pour appuyer la demande des personnes (Conseiller Départemental de 
l’Ordre des Médecins, MDPH, Mairie), une a nécessité l’interpellation du service juridique national 
APF France handicap. 
 

 Des thématiques sont récurrentes : 

Le graphique ci-dessous présente les demandes par thématique. Dans un ordre décroissant par 
rapport au volume de sollicitations, on retrouve les sujets suivants : MDPH > logement > santé > 
aidants > vacances, discrimination, transports et déplacements < services à la personne, autres 
droits sociaux, accessibilité voie publique. 
 

 

 
 
En 2018, la question des transports avait représenté la majorité des situations. Certains sujets 
n’apparaissent pas cette année : les tutelles (= 1 demande), la retraite (1), la fiscalité (3) et l’emploi 
(1). D’autres, au contraire, n’avaient pas été l’objet de sollicitations l’année d’avant : les vacances, 
la santé, les aidants. Le sujet de la MDPH est très largement majoritaire. En effet, les personnes 
ont eu des questions en lien avec le renouvellement de leurs droits (nouveau formulaire en 2019), 
l’ouverture d’un dossier MDPH, leur notification, les possibilités de recours suite à une décision, etc. 
Sur les 3 années précédentes, le logement et l’accessibilité sont des thèmes récurrents. 
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La dynamique Résol’handicap  
 
La délégation du Rhône développe, depuis 2011, un réseau de solidarités 
de proximité appelé Résol’handicap. Il a pour principal objectif de favoriser 
la participation sociale et l’exercice de la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap en s’inscrivant pleinement dans le projet associatif 
national « pouvoir choisir, pouvoir d’agir ». Ce réseau est également actif 
dans l’Ain depuis 3 ans. 
 
Pour permettre aux personnes de faire de réels choix de vie et afin de favoriser leur pouvoir d’agir 
à la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif, le réseau de solidarités : 
 Soutient des projets individuels visant la participation et la prise de responsabilité dans des 

structures de proximité comme habitant, citoyen, passionné de culture, de sports ou par un 
loisir ; 

 Développe des collectifs d’entraide et d’action permettant aux participants d’être acteur et 
bénéficiaire d’initiatives favorisant le bien-être dans sa vie quotidienne, et d’être engagés dans 
de nouvelles formes de coopération avec des professionnels concernés par le plein exercice 
des droits fondamentaux ; 

 Mobilise des partenaires pour contribuer à cette dynamique de développement social 
territorial. 

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

> 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. 
Après une première année de lancement, le soutien s’est renforcé. Pour l’année 2019-2020, 6 
adhérents de la délégation 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 du SESVAD de Villeurbanne.  
Une équipe des 5 formateurs-accompagnateurs bénévoles 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 de l’APF dans une commission avec des responsables 
politiques et associatifs, initier une rencontre au sein de la délégation sur des sujets de société. 
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, répondre aux questions sur les réalités du handicap 
comme sur la vie de l’APF et monter un projet au sein de la vie associative. 
Cette action est accompagnée d’une recherche-action qui permet aux bénévoles en soutien 
d’ajuster leurs pratiques aux réalités vécues et aux enjeux de l’engagement au sein de l’association.  
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> Résol’handicap dans l’Ain 
 
L’extension de la dynamique de Résol’handicap est active dans l’Ain depuis 2017. Des soutiens 
individuels ont été effectués et un groupe parents s’est créé. 

Action de solidarité sur un territoire isolé : Belley et le Bugey sud 

 Les débuts du projet 
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 pour accéder aux services et aux structures, ceci afin d’être plus 
pertinents dans la sollicitation des partenaires concernant l’amélioration de leur accessibilité 
; le but étant de pouvoir développer Résol’handicap sur certains secteurs géographiques de 
l’Ain, prioritaires selon les conclusions de l’enquête. Le questionnaire a notamment fait 
apparaitre la nécessité d’en savoir plus sur le territoire de Belley.  
À l’enquête par questionnaire se sont ajoutées les observations faites en lien avec le pôle adulte 
(SAVS et SAMSAH) APF France handicap intervenant sur le secteur amenant à se dire qu’il y a des 
situations d’isolement importantes sur le territoire de Belley. C’est un secteur géographique isolé, 
avec peu d’offre de mobilité. Il y a une forte concentration d’ESMS mais pas d’instance de 
coordination. Ces observations ont conduit la délégation à s’interroger sur les possibilités 
d’implanter un dispositif de solidarité sur le secteur de Belley. 
La délégation s’est interrogée sur la pertinence de se rapprocher de partenaires associatifs et 
structures de droit commun locaux. Elle a alors sollicité le centre social Escale du fait de sa 
proximité avec les habitants et de sa sensibilité au handicap. Une rencontre a eu lieu en septembre 
2018. Avec sa connaissance du territoire, il a été possible d’identifier les partenaires à associer 
à la réflexion issus du champ médico-social mais également de la solidarité et du droit commun. 
Après cette rencontre, la délégation et le centre social ont convenu d’organiser une réunion entre 
acteurs de la solidarité autour de la participation sociale des habitants en situation de 
handicap du secteur de Belley.  
 

 La poursuite du projet en 2019 
Malgré la distance entre Bourg et Belley (environ 1h15 / 80 kms), la délégation a pris l’initiative de 
réunir les différents acteurs locaux. Ceux-ci ont répondu nombreux à l’invitation. Beaucoup n'avaient 
pas travaillé ensemble pour construire une action commune à l'échelle de leur territoire. Le territoire 
concerné s’étend au-delà de Belley et englobe la Communauté de Communes Bugey Sud 
(CCBS). 3 rencontres ont eu lieu en 2019, en janvier, mai et septembre. Chaque rencontre a 
permis de constituer le collectif (des partenaires ont été identifiés au fur et à mesure) et de 
construire une stratégie collective. 
Dans une première phase, 4 objectifs ont été définis : 

1. Avoir une meilleure connaissance des habitants du canton en situation de handicap ; 
2. Avoir une meilleure connaissance des propositions des acteurs de la CCBS qui sont 

accessibles aux habitants en situation de handicap ; 
3. Avoir une meilleure connaissance des ressources (transport...) favorisant la lutte contre 

l'isolement des personnes en situation de handicap ; 
4. Avoir une meilleure connaissance entre acteurs du territoire afin de créer un réseau d'acteurs 

ressources pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. 

Le collectif mobilisé autour de cet enjeu a souhaité poursuivre ces objectifs tout en développant 
des actions concrètes permettant l’accès à la vie sociale des personnes en situation de handicap 
sur le territoire de la CCBS. Ce que chacun souhaite, est bien de proposer des réponses à 
l’isolement et à la participation à la vie sociale des habitants en situation de handicap sur la 
communauté de communes Bugey Sud. Plusieurs pistes ont été étudiées en 2019. 
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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 d’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 2019 ont été :  

 Premier trimestre (CAP n°14) : Le Conseil APF de département – Tout ce qu’il faut savoir 
pour les élections ;  

 Deuxième trimestre (CAP n°15) : Des activités et des sorties de loisirs – Pour lutter contre 
l’isolement ;  

 Troisième trimestre (CAP n°16) : Vacances et handicap – Ce n’est pas incompatible ! 

 Quatrième trimestre (CAP n°17) : Le service Mand’APF – Employer une aide à domicile 

C’est un outil de communication qui se veut complet pour s’adresser aux différents acteurs et publics 
d’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 d’APF France handicap.  
En moyenne, 400 exemplaires par numéro ont été distribués par courrier ; 900 exemplaires par 
numéro ont été envoyés par mail. Parmi les personnes ayant reçu notre magazine : les adhérents, 
les bénévoles, les partenaires, les mairies, et toute personne ayant demandé à le recevoir.  
 

 Les relais locaux des campagnes de communication lancées nationalement  
En 2019, le territoire Rhône-Ain a relayé les campagnes de communication nationale pour : 

 La Journée Nationale des Parents d’enfants en situation de handicap (JNP) 

 La consultation nationale #VotreGrandDébat 

 L’enquête nationale sur l’accessibilité avec l’Ifop 

 La campagne de fin d’année 2019 : Ne pas subir l’isolement #CestLaBase 

 Les publications dans la presse 
Dans l’Ain, des communiqués de presse ont été diffusés sur de nombreux projets tels que la Journée 
des Aidants, la campagne Handidon, le projet Extra Ordinaire Emma, la semaine nationale des 
personnes handicapées physiques ou encore le groupe d’amitié d’Oyonnax. 
Dans le Rhône, le projet des Lumignons du Cœur nous a permis d’être mentionnés dans les médias 
à plusieurs reprises avec l’envoi de 2 communiqués de presse : « Devenez bénévole pour les 
Lumignons du Cœur de la Fête des Lumières 2019 ! »  et « Fête des Lumières 2019 : retour à la 
tradition lyonnaise avec les Lumignons du Cœur » ainsi qu’avec l’aide des chargées des relations 
publiques du Service des Évènements et de l’Animation de la Ville de Lyon. Résultat : 35 retombées 
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presse dont Le Progrès, Cnews, 20 Minutes, MET Grand Lyon, Lyon Capitale, Le Tout Lyon, Radio 
Scoop, RCF, France 3 Région, France 3 National ou encore BFM TV. 
 

> 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 2019, la communication a accompagné 7 projets locaux :  
  La vente de brioches pour la semaine nationale des personnes handicapées physiques ; 
  Le projet TNP (Théâtre Nationale Populaire de Villeurbanne) ;  
  Le projet Extra-Ordinaire Emma dans l’Ain ; 
  Le collectif être parHANDs ; 
  La Journée des Aidants dans l’Ain (Bourg-en-Bresse et Pays de Gex) ; 
  La Coloc’action APF France handicap ; 
 Les Lumignons du Cœur de la Fête des Lumières. 
 

> Le web  
 

 Le site web :  
Le nouveau site web territorial Rhône-Ain www.apfra.fr a été lancé en début d’année 2019.  

 2 795 pages vues ;  

 1 038 visiteurs uniques ;  

 2,16 pages vues par session en moyenne ;  

 1,54 minute passée sur le site en moyenne. 

 Facebook : 
 170 publications Facebook, soit environ 14 publications par mois ;  

 1 180 mentions j’aime sur Facebook en décembre 2019 ; 

 En moyenne 300 vues sur chaque post et 150 interactions ; 

 La visibilité exceptionnelle du poste sur le Challenge des Lumignons du Cœur en novembre 
2019 : 17 954 vues et 1 116 interactions. 

 Twitter : 
 55 tweets ; 2 786 vues par tweet en moyenne. 

 261 abonnés en décembre 2019 (+ 122 par rapport à 2018) ; 

 Les sites et blogs satellitaires actifs d’APF France handicap Rhône-Ain :  
 Le centre de documentation : http://www.apfrhone.fr/biblio/opac_css/ 

 Les Fenottes : www.fenottes-apf.fr  

 APF Conseil : https://apf-conseil.com/ 

 Plateforme Aventure : http://plateforme-aventure.fr/ 

 APF Tech Services + : https://apf-tech.services/ 
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Les finances 
 
Le résultat obtenu en 2019 est déficitaire de 51 521 € contre -121 857 € l’année précédente, ce 
résultat intègre en gestion un legs de 100 395 € contre 79 886 € en 2018. 
 

> Les produits  
 
La principale ressource des délégations provient du produit des mailings. Celui-ci est en 
forte diminution depuis quelques années. L’année 2019 n’échappe pas à la règle avec une 
perte de 22 000€ par rapport à l’année 2018 (597 000 € contre 619 000 € en 2018). 
Nous avons participé à l’édition des « Lumignons du cœur » portée par la ville de Lyon dans le 
cadre de la fête des Lumières et avons récolté la somme de 64 000 euros. 
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 30 000 € ont été obtenus pour soutenir le collectif « être parHANDs » 
(CCAH) mais également notre projet de colocation solidaire villeurbannaise (APICIL et Fondation 
Caisse d’Epargne). 
Fin 2019, les fonds dédiés représentent 81 582 € affectés à des projets identifiés contre 
60 145 € 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 avec 
la réponse aux appels à projet. 
Les dons manuels de particuliers diminuent, 14 859 € contre 16 322 € en 2018. 
Les subventions des communes sont largement positives en 2019 mais faussées par l’attribution 
d’une subvention de la mairie de Lyon dans le cadre des Lumignons du cœur pour faire face aux 
dépenses de cet événement. Si nous enlevons ce facteur exceptionnel, elles se maintiennent au 
même niveau que l’exercice 2018 avec une moyenne de 14 000 €.  
Les cotisations des adhérents représentent 14 191 €. 
 
Zoom sur l’opération « Lumignons du Cœur » 
APF France handicap a été l’association choisie par la Ville de Lyon pour bénéficier de l’opération 
des Lumignons du Cœur dans le cadre de la Fête des Lumières 2019. Dans l’esprit originel de cette 
fête, les Lyonnais et les visiteurs ont été invités à faire un geste de générosité : acheter des 
lumignons (2 €) pour illuminer leurs fenêtres et/ou participer à la création d’une scénographie 
lumineuse installée au cœur de la Presqu’île du 5 au 8 décembre. 
Ce fut une période dense et intense pour l’équipe du territoire Rhône-Ain : les adhérents, salariés, 
bénévoles et partenaires ont été mobilisés sur des défis, sur de nombreux points de vente et 
pendant les 4 soirées de la Fête des Lumières place de la République.  
64 000 € ont ainsi pu être récoltés pour développer plusieurs de nos projets : la sensibilisation 
scolaire, le collectif « être parHANDs » et le projet EXTRA-ORDINAIRE Emma (création artistique 
musicale grâce à des outils numériques).  
 

> Les charges 
 
Les charges de personnel (titulaires en brut) s’élèvent pour cette année à 237 423 € contre 
218 060 € l’année précédente.  
Les frais de siège sont en augmentation, ils représentent 67 925 € contre 63 690 € l’année 
précédente.  
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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 : 20 594 €, reste stable  
Électricité : 14 494 €, en augmentation  
Voyages, déplacements, missions, réceptions : 11 079 €, en diminution 
Taxe foncière : 11 759 €, en diminution  
Maintenance : 6 441 €, en augmentation 
Charges locatives et de copropriété : 4 634 €, en diminution 
La dotation aux amortissements a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente : 
32 634 € contre 30 933 €.  
 
La trésorerie du territoire reste importante, 661 190€, en augmentation par rapport à l’année 
précédente (595 607 €). 
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L’équipe salariée du territoire Rhône-Ain en 2019 
   
 
 

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 

Chargées de communication : Léa JOURJON/Marjorie VIEL 

Agents associatifs : Caroline DUPERCHY, Marie BUREL 

 

 

 
Délégation de Villeurbanne 

73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne 
04 72 43 01 01 – dd.69@apf.asso.fr  

 
Délégation de Bourg-en-Bresse 

6 rue des frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 23 41 59 – dd.01@apf.asso.fr  

 

 

 

 


