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L’APF en chiffres 

1 siège national 
97 délégations départementales 
126 structures pour enfants et adolescents 
262 structures pour adultes 
53 structures APF Entreprises 
161 séjours de vacances APF Évasion 
647 sessions réalisées par APF Formation 
345 855 donateurs actifs 
24 502 adhérents à jour de cotisation 
25 000 bénévoles  
14 127 salariés 

 

PRÉSENTATION DE L’APF 

 

L’APF : UN MOUVEMENT NATIONAL 

 

L’Association des Paralysés de France (APF) a été créée en 1933 par la volonté de 4  jeunes 

gens atteints de poliomyélite, révoltés contre l’exclusion dont ils étaient victimes.  

 

Reconnue d’utilité publique, l’APF est un mouvement associatif national de défense et de 

représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de 

leur famille. Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Bouger les lignes ! Pour une société 

inclusive », l’APF agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le 

libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

 

Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la 

Déclaration universelle des droits de 

l’homme, l’APF affirme son indépendance 

de tout parti politique et de toute religion et 

la primauté de la personne.  L’APF est dirigée 

par un conseil d’administration élu par ses 

adhérents. Ce principe de démocratie 

participative se retrouve à tous les niveaux.  

 

Elle intervient au niveau international, 

national, régional, départemental par le biais 

de ses délégations, de son siège, de ses 

services et établissements médico-sociaux 

ainsi que ses entreprises adaptées.  

 

 

 Le projet d’évolution des délégations 

Dans un contexte économique complexe, le conseil d’administration a engagé depuis 2013 

une réforme un projet d’évolution des délégations qui nous amène vers la création de 47 

territoires à partir des 96 délégations départementale d’ici à 2017. Une  réorganisation interne 

est en cours (diagnostic en 2014, formation des territoires en 2015, réorganisation  des équipes en  

2016). La place des conseils APF de Départements (CAPFD) dans leurs missions sur les 

départements est renforcée. 3 territoires verront le jour en PACA : Alpes de Haute-

Provence/Hautes-Alpes ; Bouches du Rhône/Vaucluse ; Var/Alpes-Maritimes. 

 

 

L’APF EN RÉGION 

 

 La Direction Régionale APF PACA 

 

La Direction Régionale a pour mission de garantir la mise en œuvre de la gestion globale des 

projets menés par les structures APF de la région (délégations, établissements et services, 

entreprise adaptée) et d’assurer la représentation de l’APF auprès des acteurs du territoire. 

Pour ce faire, elle initie, soutient et suit les stratégies, ainsi que les choix de gestion des 

structures. Elle initie et pilote les projets de mutualisation et de coopération (développement, 

réorganisation, CPOM…). C’est la structure déconcentrée de l’APF sur la région et son 

directeur qui dirigent l’équipe des directeurs des structures avec l’équipe régionale, qui est 

l’interlocuteur et le porte-parole de la Direction Générale auprès des pouvoirs publics du 

territoire. L’équipe régionale est constituée d’un secrétariat et de cadres fonctionnels 

régionaux qui couvrent les champs de l’offre de service, des Ressources Humaines, de 

l’Administration et des Finances, et de manière inter-régionale du développement associatif.  
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Coordonnées de la Direction Régionale 

Adresse :  1320 Avenue Jean Perrin ZI, 13100 Aix en Provence 

Téléphone : 04 42 37 07 83 E-mail : br.paca@apf.asso.fr  

 

 

L’APF DANS LE VAR 

 

Dans le Var, 7 structures sont présentes. Elles sont regroupées dans 2 zones géographiques : 
 

À Draguignan, le Petit Plan regroupe 3 structures :  

 le Foyer Occupationnel (FO) 

 la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) 

 le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

 

À La Garde, différents pôles comprennent également diverses structures : 

- Le pôle adulte, qui regroupe :  

 le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

 le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

 Les Appartements d’Entraînement à l’Autonomie (APEA)  

 Le Foyer l’Éclipse, qui accueille des personnes concernées par le handicap 

psychique.  

- la délégation départementale existe indépendamment.  

 

En chiffres :  

 Nombre d’usagers Salariés 

Pôle adulte : SAVS / SAMSAH / APEA 99 40 

Foyer l’Éclipse 8 14 

FO / MAS / FAM 67 40 

Total établissements sociaux et médico-sociaux 174 94 

Délégation départementale 235 8 

mailto:br.paca@apf.asso.fr
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LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une délégation est un kaléidoscope de projets, d’acteurs, de richesse et de couleurs ! C’est 

leur assemblage qui permet de refléter des images appréciables et appréciées. L’équilibre 

est en mouvement perpétuel. Cela fait son originalité, sa teinte du moment !  

Les délégations sont donc le lieu d’expression du mouvement associatif et du 

développement d’initiatives. 

 

SES MISSIONS 

 

L’APF est présente dans chaque département par l’intermédiaire de ses délégations 

départementales. 

 

Pour remplir ses 3 missions essentielles, chaque délégation met en œuvre un programme 

d’actions autour de 30 actions conduites au sein de l’association. 

 

 

Accueillir & 

Accompagner 

Revendiquer & 

Représenter 

Développer & 

Dynamiser 

Accueil individualisé, écoute et 

orientation 

Représentations dans les 

instances publiques, les 

collectifs inter-associatifs et les 

collectivités locales 

Actions favorisant le lien 

associatif et social entre les 

acteurs 

Organisation de sorties et 

d'activités de loisir 

Actions de revendication 

d'intérêt collectif 
Actions locales de ressources 

Organisation d'actions 

d'information du public 

Actions de revendication 

d'intérêt local et/ou individuel 

Animation de la démocratie 

interne 

Réponses personnalisées aux 

demandes sociales 

organisation d'actions de 

sensibilisation 

Recherche de financements 

locaux 

Animation de groupes jeunes, 

de parents, SEP, de paroles … 

Organisation de campagnes 

de communication 

Soutien et formation des 

adhérents, élus et bénévoles 

Administration des dossiers APF 

Evasion et Aides aux projets 

vacances 

Organisation des relations 

médias 
Communication interne 

Réponses à des demandes 

sociales spécifiques et défenses 

des droits 

Défense des droits collectifs 
Recherche de subventions 

européennes et appels à projet 

Organisation de séjours 

vacances 

Animation d'un observatoire 

des besoins 
Développement du mécénat 

Participation à un GEM  Innovations 

  Développement des legs 

  
Animation de démarches 

participatives 

  Animation de groupes initiative 
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SES ACTEURS 

 

 Les adhérents 

En 2015, 235 adhérents forment le public pour et grâce à qui notre action se déploie. Il s’agit 

de personnes concernées par le handicap et de leur entourage ainsi que des sympathisants. 

 

 Les usagers 

Les usagers des services et établissements s’impliquent de plus en plus dans les actions de la 

délégation (sensibilisation, revendication, ressources,…). 

 

 Le Conseil Départemental 

Les élections des 6 nouveaux membres du Conseil Départemental ont eu lieu juin 2015.   

Alain JAMAIS, Caroline CASSIEN, David LAPENDRY et Stéphane DELORMES ont investi leur 

mandat d’élus à compter de septembre. Arnauld SEGARD a été élu représentant, et, Eliane 

RASOLI suppléante.  Les missions des élus sont les suivantes :  

 Définir et met en œuvre les orientations politiques nationales et départementales de l''APF. 

 Donner un avis préalable sur les projets du département soumis au conseil 

d''administration. 

 Préparer et arrêter l'ordre du jour des assemblées départementales. 

 Être à l''écoute des adhérents et valider les groupes initiatives. 

 Se tenir informé des activités et des animations des groupes relais. 

 
 

 L’équipe de délégation 

De 8 membres nous sommes passés à 5 en 2015. Elle se constitue comme suit  

 1 directrice : Elise Martinez 

 1 comptable : Valérie Gottschalk remplacée par Marie Héléne Hascher  

 1 secrétaire : Christelle Morales (départ en 2015) remplacée par Véronique Clarisse 

 1 chargée de mission communication et ressources : Nacima Mecibah 

 1 service civique : Victoria Politis 

 

Ont disparu les postes d’animatrice (Anais Gallet), de chauffeur accompagnateur (Stéphane 

Parcineau) et de chargée de mission vie associative et d’accès aux droits (Paula 

Mangeolle). 

 

 Les bénévoles 

Dans la délégation du Var, 42 bénévoles sont actifs. Ils sont de véritables acteurs 

incontournables de notre structure. Leur engagement est variable en temps mais aussi en 

termes de champs investis. Dans tous les cas, toutes ces contributions enrichissent 

constamment notre structure. Parmi les bénévoles, se trouvent des référents projets :  

- Cathy Hengy : École de la SEP 

- Martine Appolinaire : groupe de parole Sclérose en Plaques 

- Eliane Rasoli : actions aidants en Conseil APF de région 

- Jean-Claude Coruzzi : cellule accessibilité 

- Astrid Simoneau : projets de sensibilisation et vie affective sentimentale et sexuelle 

- Stephane Parcineau et Caroline Cassien : pole rupture de l’isolement 

- Paula Mangeolle : réponses à l’accès aux droits 

- Géraldine Marcou : dons 

- Geneviève Burg : centre loisirs 

 

 Les partenaires 

Nous collaborons avec de nombreux autres acteurs institutionnels, privés et associatifs.   

Nous articulons notre réflexion au sein d’un comité d’entente inter associatif handicap 

composé de 24 associations. Le maillage est vaste et de nombreux acteurs nous soutiennent.  
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Nos partenaires thématiques sont la MACIF Provence Méditerranée,  la MASFIP, la Fondation 

de France… 

Nous soulignerons ici que la générosité de 6927 donateurs nous permet de remplir nos 

missions. 

 

 

VIE POLITIQUE 

 

L’année 2015 fut marquée par les 10 ans de la loi du 11 février 2015 nous permettant de faire 

un bilan sur les avancées et les reculs de sa mise en œuvre. Le projet de loi autour des 

Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP) nous a fortement mobilisés. Enfin les élections 

régionales furent une occasion d’inviter les députés à signer une charte handicap. 

Les membres du conseil départemental ont à plusieurs reprises rencontré les acteurs 

étatiques pour faire le point et présenter leurs doléances pour la défense des droits des 

personnes en situation de handicap (préfet, députés, sénateurs, maires). 

 Au niveau national, l’APF a contribué à l’élaboration des projets de loi de modernisation de 

notre système de santé et à la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement.  

 

 Mobilisation autour des10 ans de la Loi du 11 février 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les Agendas d’Accessibilité Programmés (Ad’AP*) 

L'échéance de janvier 2015 pour la mise en accessibilité du cadre bâti (établissements 

recevant du public) et des transports prévue par la loi de 2005 n’a pas été respectée faute 

d’une réelle politique active depuis 40 ans. Pour y remédier, l’ordonnance proposant des 

Ad’AP* a été votée en septembre 2014 : elle propose des délais de mise en accessibilité de 3 

ans à 9 ans  avec des dérogations possibles aux acteurs ! S’insurgeant contre ces dispositions 

trop souples,  le Collectif national pour une France accessible pour tous s’est créé et mobilisé 

pour protester fin 2014 et en 2015 (manifestations, mobilisations…). Il réunit les organisations 

de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, de familles, d’usagers des 

transports et de la voie. Nous avons aussi interpellé les députés et sénateurs pour qu’ils ne 

ratifient pas le texte de loi.  

 
 2ème Etats Régionaux de l’Inclusion (ERI*):     une 

nouvelle façon de penser le vivre-ensemble 

 

Afin de mesurer concrètement la progression de l’inclusion 

dans chaque région, l’APF a organisé la seconde édition 

des ERI* en novembre 2015 à Marseille autour des thèmes 

de l’emploi, de la cité et de la santé. Plus de 100 acteurs 

étaient présents pour débattre échanger, s’enrichir… 

 

 

Pour dresser un constat 10 ans après la Loi du 11 Février 2005 sur le 

Handicap, l’APF a mobilisé le Mercredi 11 Février 2015 sur le port de 

Toulon les membres du Comité d’entente inter associatif Handicap et 

des militants.  Une cinquantaine de personnes était présente. Nous 

avons partagé le bilan des 10 ans de l’application de la loi, sensibilisé 

le public aux enjeux de la vie quotidienne des personnes en situation 

de handicap. Nous avons signifié notre mécontentement relatif aux 

reports prévus dans le cadre des Agendas d’accessibilité programmé 

en relayant la pétition accedercestexister.fr (450 signatures récoltées).   
 

Nous avons réalisé plusieurs émissions radios avec les médias du Var 

pour présenter le bilan des 10 ans de la loi  (progrès, recul, lacunes…) 

 

 

http://accedercestexister.fr/
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 Faire évoluer les droits des personnes par une présence active dans les instances 
 

La présence de représentants concernés personnellement par le handicap dans les débats 

publics et dans les instances politiques contribue à favoriser l’expression de besoins concrets, 

défendre les droits et enrichir la réflexion dans le cadre de la fixation des orientations liées au 

handicap. Pour ce faire, des représentants sont présents dans les 13 instances :  

 

THÈME INSTANCES 
Nombre de 

représentants 

Politique du 

handicap 

 MDPH – Maison des Personnes Handicapées:  

 COMEX – Commission Exécutive 

     CDAPH- Attribution des droits 

 COPEC – Commission pour la Promotion de l’Égalité des Chances 

et de la Citoyenneté 

 CDCPH – Conseil Départemental Consultatif des Personnes 

Handicapées 

 

1 

1 

2 

 

1 

Accessibilité 

 CCA et CIA – Commission Communale et Intercommunale 

d’Accessibilité 

 CCDSA – Commission Consultative Départementale de Sécurité 

et d’Accessibilité 

7 
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Tourisme  ADT – Agence Départementale du Tourisme 2 

Ville 
 CCAS – Centre Communal d’Action Sociale 

 Conseil de développement dracénois 

1 

1 

Santé 
 CRUQS  Commission Relation pour les Usagers pour la Qualité des Soins 

 Agence régionale de Santé : Conférence de territoire 

10 

1 

Famille  UDAF               1  

APF  GIN SEP – Groupe d’Initiative Nationale Sclérose en Plaques               1 

 

 

 Faire évoluer le cadre de vie : le travail de la cellule accessibilité 

L’équipe Accessibilité se compose de 6 personnes. 

Au cours de l’année 2015, notre principale activité a été de statuer en (CCDSA) Préfecture / 

Sous-préfecture et  Mairie sur les dossiers de permis de construire et autorisation de travaux 

des établissements recevant du public (ERP*) et les installations ouvertes au public (IOP) pour 

les 153 communes du Var. l’équipe a été convoquée plus de 150 fois pour statuer sur environ 

3000 dossiers (dont environ 2000 pour les AD’AP et dérogations). Pour rappel l’ordonnance du 26 

septembre 2014  créée les AD’AP permettant aux propriétaires ou gestionnaires d’ERP* ou de transport 

de mettre leurs locaux ou matériels en conformité avec la réglementation actuelle, ou d’obtenir une 

dérogation. 

 Concernant la construction des logements collectifs, la norme est correctement 

appliquée et certaines initiatives vont au-delà de la réglementation de base « ex logement 

services + ». 

 Pour le Tourisme, nous sommes toujours impliqués dans le fonctionnement de l’ADT 

(Agence de Développement Touristique) qui attribue le label ¨Tourisme & Handicap¨ aux 

sites touristiques, de loisirs et d'hébergements qui sont accessibles en tenant compte de 4 

types de handicaps (moteur, auditif, visuel et mental). Ce label pouvant être accordé, si 

au minimum deux handicaps sont pris en compte parmi les quatre. D’autres labels locaux 

se créent, ce qui ne facilite pas la compréhension pour l’accessibilité des lieux. 

 Au niveau des transports, le programme de modernisation suit son cours. Lorsque le 

matériel roulant est renouvelé, il est systématiquement adapté aux PMR (personnes à 

mobilité réduite). Cependant un nombre insuffisant d’arrêts de bus ont fait l’objet d’une 
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mise aux normes. L’accès dans un bus peut encore s’avérer difficile voire impossible, 

notamment en périphérie de Toulon. 

L’aéroport Toulon / Hyères, applique correctement la directive Européenne relative à la 

prise en charge des PMR qui voyagent par avion (d’après les chiffres beaucoup de 

personnes âgées profitent de ce service). 

 A titre de conseil nous recevons les lundi après-midi les promoteurs, les maîtres 

d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les élus et les particuliers, pour les renseigner, leur 

expliquer la réglementation et corriger leurs plans et dossiers. A ce titre depuis le mois de 

juin 2015, nous  sollicitons une contribution de 80€ pour un professionnel (architecte / 

promoteur) et 40€ pour un particulier. Les conseils donnés par téléphone et transmis par 

mail restent gratuits. 

 À plusieurs reprises, la CCIV et la DDTM nous ont associés à des séances d’informations et 

d’explications à destination des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers et artisans 

pour la mise en conformité de leur établissement pour l’échéance 2015. 

 De même La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) 

nous a associé à la commission Handibât ; dont le but est d’organiser des formations pour 

les professionnels du bâtiment aux normes d’accessibilité. 

Côté négatif : L’accessibilité de tous les lieux de travail pourtant obligatoire depuis avril 2010, 

n’est pas toujours bien appliquée. Nous l’avons signalé à plusieurs reprises au Préfet du Var, 

qui ne fait pas respecter la réglementation et qui n’informe même pas l’inspection du trava il.      

Concernant les dossiers des travaux de voirie, ils nous sont rarement présentés malgré les 

arrêtés Préfectoraux qui le prévoient. 

Côté positif : la Préfecture a organisé le 24 juin 2016 une réunion plénière afin d’analyser tous 

les résultats. À l’évidence le nouveau Préfet Mr Pierre Soubelet traite la problématique de 

l’accessibilité avec beaucoup de sérieux.  Affaire à suivre…. 

 

VIE ASSOCIATIVE DE LA DÉLÉGATION 

 

 Accueillir, informer, répondre 
 

La délégation est un lieu d’accueil et de réponses aux demandes. Nous travaillons en 

maillage étroit avec de nombreux acteurs pour relayer les demandes spécialisées. Nous 

traitons 4 types de demandes :  

 Sur notre activité en interne  

 D’ordre juridique : information vers la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH), vers les 

dispositifs d’aide sociale, ou vers notre pôle.  

 D’ordre social : connaître l’offre sociale à l’APF 

 De type touristique : logement, transport, vacances.  

 

 Le pôle d’aide à l’accès aux droits communs 
 

En 2015, 104 demandes aux questions individuelles d’ordre juridique (veille, informations, 

compréhension des droits, des dispositifs, des relais) ont été traitées par mail ou téléphone. Elles 

concernent surtout les prestations, l’accès à la location et les problèmes d’accessibilité. La 

majorité sont des questions diverses (ex : perte de carte d’invalidité, problèmes de protection 

juridique des majeurs).  
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 Changer le regard sur le handicap 

 

Décloisonner : faire connaître le handicap 
 

Nous participons régulièrement à des salons et des manifestations pour faire connaître nos 

activités : Handi sur Seyne à La Seyne-sur-Mer, Forum des Associations à La Garde,… 

 

Sensibilisation dans les écoles 
 

Depuis 2013, des actions de sensibilisation en 

milieu scolaire sont déployées. L’intervention 

consiste à présenter les différentes formes de 

handicap et une personne concernée témoigne 

de sa vie.  Nos outils de sensibilisation sont des 

fiches qui détaillent les différents handicaps, des 

vidéos, des jeux sur les sens, des images et un 

parcours fauteuil. Astrid Simoneau-Planes est la 

référente.  

En 2015, des équipes d’intervenants (adhérents, 

bénévoles et salariés) se sont déplacées dans 2 lycées d’Hyères : Lycée Jean Aicard où ils 

ont échangé avec 470 élèves de 2ndes  et 1ères, et, le Lycée Agricole où ils ont sensibilisé 62 

élèves de classes de 1ères => 532 élèves au total. 
 

 

 

 Développer la vie sociale et rompre l’isolement 

 

 Le pôle animation 

 

Il regroupe les activités (repas partage et sorties) et les ateliers réparti comme suit :  
 

2015 
Repas partage Sorties Ateliers 

Bénévoles 
Nombre Participants Nombre Participants Nombre Participants 

TOTAL 11 175 30 206 29 238 170 

 

L’objectif est de permettre aux personnes isolées d’avoir accès à des activités culturelles, 

sociales et sportives sans substituer à ce qui existe. Le but est de permettre aux personnes de 

reprendre confiance pour notamment retourner par elle-même vers les dispositifs publics.  

En moyenne, 3 sorties sont proposées par mois plus un repas partage. Les transports sont 

assurés par des bénévoles  
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 Les ateliers 

 

Un atelier de confection, mené par Geneviève Burg, a lieu tous les jeudis à la délégation.  

Un atelier sophrologie, animé par Maryvanne Robert existe tous les troisièmes mercredis du 

mois à la délégation. Environ 10 personnes y participent.  

 

 Les groupes initiatives sur la sclérose en plaques   

 

Ces groupes constituent des réponses aux besoins exprimés par les adhérents sur des 

thématiques précises car les personnes souhaitent échanger entre pairs. Ils s’articulent autour 

de groupes de parole, de temps d’information, et de formations ponctuelles. Poser en parole 

leurs ressentis contribue à soulager les difficultés du quotidien en rendant plus singuliers les 

vécus. Ces espaces sont propices au développement d’un sentiment d’appartenance et de 

solidarité. Ils contribuent à s’informer et à mieux cerner les solutions existantes.  

 

 Autour de la Sclérose en Plaques : SEP 

 

 Le groupe de parole de La Garde et les actions du groupe 

Depuis 7 ans, le groupe SEP accueille entre 15 et 20 personnes.  Il propose d’alterner des 

temps conviviaux, des échanges avec une psychologue 1 fois par trimestre et des temps 

d’informations (maison de la SEP, journée de  neurologie de langue française).Ce groupe est 

dynamique et organise des actions ressources pour auto financer les coûts liés à leurs 

activités (organisation d’un tournoi de football en fin d’année, de concerts chorale, d’une 

course solidaire : cf. actions ressources). Martine Appolinaire est la référente. Marie 

Dominique Croidieu l’aide sur les aspects communication et organisation d’actions 

ressources. 

 

 
 

 

L  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

L’École de la SEP  

L’APF propose aux personnes diagnostiquées 

Sclérose en Plaques depuis moins de 5 ans et à leur 

entourage de participer à un cycle de rencontres 

pour obtenir toutes les informations techniques, 

médicales, psychologiques, sociales et personnelles 

pour mieux appréhender la maladie (comprendre la 

SEP et ses conséquences, s’informer sur les avancées 

de la recherche à ce sujet, prendre connaissance 

des moyens de rééducation, découvrir les réseaux 

existants,…). 5 sessions ont eu lieu en 2015 à 

Marseille et ont permis d’informer 40 personnes 

concernées ainsi que leur entourage. 

 

Focus sur la course solidaire du 7 juin 2015 :       A vos 

marques, prêts, solidarité  

A l’occasion de la journée de lutte contre la SEP une 

course solidaire a été organisé à Hyères. Objectifs : 

mieux faire connaitre la maladie, être solidaire, 

soutenir le groupe SEP de l’APF.   200 personnes ont 

participé. La course a été suivie d’un flashmob, d’un 

concert et d’un apéritif offert à chacun des 

participants. De nombreux partenaires ont soutenu 

cette action : la mairie d’Hyères,  Mutuelle France 

Plus, Décathlon, l’Union des commerçants de 

l’Ayguade.          2000 € ont été récoltées. 
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 Actions pour les aidants proches 

 

Depuis 5 ans nous proposons différentes actions pour les 

aidants proches (3 ans de groupe de parole, des ateliers 

manutentions, des conférences).  

Nous avons organisé pour la 2eme année la seconde 

édition de la journée des aidants à l’occasion de la 

Journée Nationale des Aidants. Nous avons inscrit cette 

journée dans le cadre du mois de l’économie sociale et 

solidaire. Ce format d’actions a pu se dupliquer à 

Manosque et à Avignon en 2015.     Objectifs :  

permettre aux aidants de s’informer, de comprendre 

leurs droits, de cerner les enjeux liés à leur statut et de 

rencontrer tous les acteurs offrant des réponses 

adaptées à leurs besoins pour être mieux 

accompagnés. 

 Dans le Var, elle a été organisée en partenariat avec le 

Conseil Départemental, la chambre régionale 

d’économie sociale et solidaire (CRESS), l’Union 

Départementale des Associations Familiales (UDAF), 

l’Adapei Var et la MACIF Provence méditerranée  

Voici le tableau précisant les chiffres pour PACA :  

 

 

Départements 
Alpes de haute 

provence 
Vaucluse 

Var Total 
Nb de participants 35 100 90 225 

Nb d’aidants 16 30 15 61 
Nb de stands 9 4 15 28 
Nb d’intervenants 6 12 12 30 

 

 

 

Sur la même lancée, afin d’apporter des réponses aux 

questions que peuvent se poser les aidants familiaux sur 

l’avenir, leur quotidien et leur santé 3 conférences ont été 

programmées en 2014 et 2015 en partenariat avec L’UDAF 

et l’ADAPEI :  

prévenir l’avenir : savoir protéger les siens et protéger son 

patrimoine (20 décembre 2014), concilier sa vie d’aidant et sa 

vie professionnelle (mardi 17 février 2015), la santé des 

aidants (jeudi 9 avril 2015).Entre 15 et 20 personnes ont participé 

aux conférences 
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 Vie affective sentimentale et sexuelle 

 

 Le groupe de parole « Vie affective et sexuelle » 

Depuis 2014, Astrid Simoneau-Planes, bénévole, anime un groupe de parole mixte sur cette 

thématique (avec le concours du Planning Familial). En 2015, le thème de la vie affective, 

sentimentale et sexuelle a été au cœur d’un projet s’adressant plus particulièrement aux 

femmes. 

 

 « Déshabill’émoi » : un projet pour faire rimer féminité et handicap ! 

Au mois d’octobre 2014, la délégation a 

lancé un nouveau projet autour du thème 

de la vie affective et sexuelle. Au regard des 

besoins exprimés, le projet « Déshabill’émoi » 

s’adresse spécifiquement aux femmes en 

situation de handicap.  

 

Ainsi, une dizaine de femmes a pu réaliser 

un travail autour de la confiance et de 

l’estime de soi par le biais d’ateliers 

d’expression, de groupes d’échange et 

d’information, de séances de bien-être et 

beauté, d’ateliers ludiques… jusqu’au mois 

de juin 2015. 

 

Suite à ces temps d’ateliers et d’échanges, 

une séance photo a été proposée afin de produire une exposition photos aux multiples 

portraits. Les expositions ont démarré dès janvier 2016. 

 

« Déshabill’émoi » a eu le soutien de la MASFIP, qui a décerné à la délégation le 1er Prix de la 

Solidarité pour ce projet, ainsi que de la Fondation de France, qui a octroyé une subvention 

pour aider à sa mise en œuvre. 

 

 

 

 

ACTIONS RESSOURCES 

 

 

 
 

 Calendrier 2016 (en vente 

dès 2015) 

 

En octobre 2015, la 3ème édition du 

calendrier a été éditée : 

« Déshabill’émoi ». Grâce à la 

vente d’encarts publicitaires à 

plusieurs partenaires financiers, 

cette action a permis de récolter 

plus de 1400 €. 
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 Actions ressources organisées par le groupe SEP 

 

1/ Chorale du 18 avril 2015 à la cathédrale de Toulon 

La chorale "Lei Saute Valla" de Carnoules  a organisé un concert avec contribution libre pour 

que les bénéfices soient reversés au groupe SEP.  

 

2/ Course Solidaire du 7 juin 2015 (cf partie SEP) 

 

 

 Fête du Sourire du 23 mai 2015 au Castellet 

 

En partenariat avec la municipalité lors de cette 

journée conviviale et festive  deux concours de 

pétanque, un apéritif avec une animation 

(Batucada), un concert ont eu lieu. Plus d’une 100ne 

de personnes sont venues et plus de 1400 € de récolte 

de fonds ont été collectés. Nous avons pu compter 

sur plusieurs soutiens financiers : le Rotary Club de La 

Garde*, Cash Casibel, Obut, Les Vignerons La 

Cadiérenne. 

 

*   Le Rotary Club de La Garde a organisé une soirée 

théâtrale le mercredi 4 février 2015 au Théâtre du 

Rocher. Suite à cette soirée spéciale, la somme de 

500 € a été reversée à la délégation pour aider au 

financement de l’organisation de la Fête du Sourire. 

 

 

 

 Opération HandiDon d’octobre à décembre 2015 

La 2eme édition du grand jeu national HandiDon APF a consisté  

à vendre des tickets-dons  d’octobre à décembre dans le cadre d’une 

tombola nationale et régionale. Des bénévoles ont tenu des stands 

dans le magasin Conforama, partenaire national de l’opération. Toutes 

les structures de l’APF ont participé. Nous avons récoltés plus de 7000 € 

pour financer les actions des délégations. 

 
 

 Vide-grenier du 4 octobre 2015 
 

Un deuxième vide-grenier a été organisé avec le concours de la 

mairie du Pradet et grâce à l’implication de Francine 

CARDONA-BELLEC, bénévole de l’APF. Une soixantaine 

d’exposants ont permis à la délégation de récolter près de 500 € 

(faute de places, nous n’avons pas pu prendre toutes les 

inscriptions). La vente de boissons, cafés, pizzas et viennoiseries 

ont permis de récolter environ 200 €. 
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 Subventions 

Dans le cadre du projet autour de la vie affective « Déshabill’émoi », la délégation a obtenu 

en 2014 le 1er prix de la solidarité décerné par la MASFIP ainsi qu’une subvention de la 

Fondation de France. Ainsi, le projet a pu se développer en 2015 avec un soutien de plus de 

6000 €. 

 

 

COMMUNICATION 

 

 Déclinaisons départementales 

 

 Bulletin départemental : Face au Mistral  

 

Nous éditons un bulletin trimestriel départemental, le « Face au 

Mistral ».  

Celui-ci reprend l’actualité nationale liée au handicap… Il est 

également le moyen d’informer les adhérents sur les actions 

de la délégation et les projets à venir. 

Avant tout, il permet à la fois d’être un lien des adhérents 

entre eux mais aussi de permettre aux partenaires de mieux 

nous connaître.  

 

Les autres moyens de communication… 

 

La délégation est aussi présente sur Internet… 

Rendez-vous sur le blog : dd83.blogs.apf.asso.fr  

et sur la page www.facebook.com/apf.delegationduvar 

 

 

 

           

 Mars 2015 – Campagne bénévoles 

 

Comme chaque année, une campagne d’appel à bénévolat a 

été lancée via le réseau social Facebook et le blog, ainsi que 

l’activation de réseaux tels que les missions locales, la faculté de 

La Garde, l’institut de formation des ergothérapeutes. 

 

 

 

 

 

 

  Déclinaisons des actions politiques nationales  en 2015 

 

 Janvier 2015 – Nous sommes Charlie ! 

L’APF et la délégation a tenu à confirmer suite aux attentats de 

janvier 2015 qu’en tant qu’association, elle s’élevait contre toute 

idéologie qui prône l’obscurantisme, la privation des droits 

fondamentaux et l’exclusion. Par communiqué diffusé via le blog et 

la page Facebook, la délégation a rappelé que l’APF prône le « vivre 

ensemble » et s’attache à construire une société inclusive où toutes 

les personnes, quels que soient leur handicap, leur âge, leur origine, 

leurs capacités, leurs convictions trouvent leur place dans la société. 
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 Protestation contre les souplesses relatives à l’accessibilité 

 

 

 

 

 Mars 2015 – Touche pas à ma MDPH ! 

Le but de cette pétition était de demander des 

MDPH indépendantes et avec plus de moyens et 

non menacés par une intégration au sein des 

conseils départementaux  

 

 

 Septembre 2015 –Questionnaire du  

Baromètre de la Compensation 

Lancé en ligne,  il permettait aux 

bénéficiaires de la Prestation de 

Compensation au Handicap (PCH) 

d’évaluer leur compensation, de 

comparer leur résultat départemental, 

national, de les partager sur les réseaux 

sociaux et d’interpeller les pouvoirs publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APF a invité les citoyens à interpeller leurs 

députés pour empêcher le recul du 

gouvernement sur l’accessibilité  

via le site internet : 

http://accedercestexister.fr/ 

 

Nous avons relayé cette campagne diffusée 

sur France Télévisions en octobre. 20 

saynètes d'une minute racontaient le 

quotidien des personnes en situation de 

handicap à Marseille dans les décors et 

avec des acteurs de Plus Belle La Vie.  

www.gouvernement.fr/accessibleatous 

  

http://accedercestexister.fr/
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 351 281 €  

 7 179 €  

 12 601 €  

 9 816 €   30 932 €  
0  24 399 €  

Répartitions des produits 

Mailing HANDIDONS Autres dons, Adh. 

Subventions Actions Legs 

Divers 

RAPPORT FINANCIER 2015 

     

 

  

 

   

BILAN DE L’ANNÉE :  

Nous présentons un bénéfice de 12 447€ (436 207€ de produits – 423 760€ de charges). 

En termes de produits : nous accusons une baisse des produits de mailings de 19 000€. Nous 

n’avons pas reçu de legs des testateurs cette année. L’Opération HandiDon pour cette 2ème  

édition a rapporté 7 179 € pour notre département soit 3 000 € de moins que l’an passé.  

Le Groupe SEP a développé ses efforts pour mobiliser les fonds (course SEP, chorale) 

représentant 1800 €.  

Au niveau des charges 

Les charges : 

- Les frais de mailing représentent 

35,64 % des charges de la Délégation. 

 

- Les frais du personnel représentent 

34.56 % des charges mais sont en diminution 

de  13.73 % par rapport à 2014. 

 

- Les charges de la structure sont de 

21.74 % pour cette année. Ils incluent les 

dépenses de fonctionnement de la 

Délégation (Assurances des véhicules, 

entretiens du bâtiment, Brochures, 

dépliants…). 

 

 

 

 

 

 

 

 Les produits :  

- Les Mailings (appels à dons) 

constituent 80.53 % de nos produits. Une 

baisse de plus de  19 000€ par rapport au 

compte annuel de 2014. 

 

- Pas de  legs des testateurs pour 

cette année. 

 

- En termes d’investissements en 2015 : 

Aucune acquisition cette année. 

 
 

 

 

 

 

151 035 € 

689 € 

33 460 € 
146 432 € 

92 144 € 

Répartition des charges 

MAILING 

HANDIDONS 

SIEGE 

PERSONNEL 

STRUCTRE 
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Il y a eu une diminution des charges de personnel par rapport à l’année 2014  (3 départs de 

poste : le chargé de mission vie associative, animatrice, chauffeur accompagnateur : les postes 

n’ont pas été renouvelés) 

Au niveau de nos investissements, au budget 2015, nous avions prévus d’acquérir un ordinateur, 

une visio conférence et de faire réparer un boitier de climatisation. Nous n’avons fait aucune 

acquisition cette année. La visio-conférence, à la demande du siège afin de faire des 

économies (déplacements, hébergements, carburant), n’a pas pu se faire sur 2015, cette 

acquisition est reportée sur 2016. La réparation du boitier de climatisation pour notre salle de 

réunion n’a pas était fait sur 2015. Cette acquisition est  reportée à 2016.  

Toutes les dépenses d’activité ont été maitrisées au maximum, les charges fixes restent stables, à 

noter néanmoins une baisse des charges de siège.  

Et je remercie Géraldine MARCOUX, bénévole assidue, pour la saisie des dons que nous  

percevons en Délégation. 
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LES STRUCTURES APF DANS LE VAR 

 

LE COMPLEXE DE DRAGUIGNAN : FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM), MAISON D’ACCUEIL 

SPÉCIALISÉE (MAS), FOYER OCCUPATIONNEL (FO) 

 
Pour qui ? - Personnes  atteintes de déficience motrice, dont le handicap est 

lourd et de ce fait rend particulièrement risquée la vie à domicile. 

Ce handicap est associé à des difficultés psychosociales 

importantes. 

Personnes atteintes de traumatisme crânien retournées dans leurs 

familles et en difficulté dans ce mode de vie. 

Missions FAM/ MAS: structures associant l’hébergement, les activités et les 

soins réguliers et coordonnés 

FO : Structure d’accueil et d’hébergement d’adultes avec activités 

occupationnelles 

9 places sont destinées aux personnes atteintes de déficience 

motrice ayant besoin de soins en MAS à titre permanent et une 

place en accueil temporaire ; 18 places sont destinées aux 

personnes atteintes de traumatisme crânien en FAM dont une 

place en accueil temporaire ; 9 places sont destinées aux 

personnes atteintes de déficience motrice ayant peu besoin de 

soins en FO en accueil permanent et une place en accueil 

temporaire ; 3 places sont réservées à l’accueil de jour. 

Modalités d’admission Commission d’admission de la structure. 

Notification d’orientation de la MDPH. 

Moyens Une équipe pluridisciplinaire de 47 emplois à temps plein se réunit 

autour de 4 pôles : services généraux, administratifs, animation et 

vie sociale, soins. 

 
LE FOYER OCCUPATIONNEL L’ÉCLIPSE DE LA GARDE 

 

Pour qui ? 8 personnes adultes en situation de handicap psychique stabilisé. 

Dans les  candidatures, priorité est donnée à des personnes qui 

secondairement à leur handicap psychique présenteraient une 

déficience motrice. 

Missions La mission de l’établissement est de proposer un lieu de vie (non un 

lieu de soins) et un accompagnement personnalisé aux personnes 

accompagnées. Nos actions, élaborées, programmées en équipe 

pour un temps donné sont déclinées à travers le projet personnalisé 

de chaque résidant et bien sur avec sa collaboration active Elles 

ont pour objectifs de : permettre à chaque personne accueillie 

d’être le plus autonome possible dans les actes de la vie 

quotidienne, favoriser l’épanouissement personnel au travers 

d’actions et de prises en charges collectives ou individuelles, 

maintenir, ou développer selon les potentialités individuelles, les 

capacités physiques, cognitives et psychologiques. 

Modalités d’admission Notification d’orientation de la MDPH. 

Commission d’admission 

Moyens Chaque résidant dispose d’un espace privatif. (chambre 

individuelle avec sanitaire). Il y a également des  espaces collectifs 

dont une salle d’activités. Les repas sont pris en commun. 

L’Equipe pluri disciplinaire est composée de 6.96 Equivalent Temps 

Pleins répartis comme suit :  

Direction, chef de service, infirmière, Moniteurs  éducateurs, AMP, 

service administratif et logistique. 
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LES APPARTEMENTS DE PRÉPARATION ET D’ENTRAÎNEMENT À L’AUTONOMIE DE LA GARDE 

(APEA) 

 
Pour qui ? Personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 

handicap associé  de dix-huit à trente ans. Possibilité de 

dérogation au-delà. Demande en cours auprès du Conseil Général 

du Var pour demander la suppression de cette barrière d’âge. 

Missions Permettre aux résidents, pendant la durée du séjour dans la 

structure (trois ans maximum) d’acquérir le maximum d’autonomie  

et de responsabilité  dans tous les domaines de la vie quotidienne 

afin d’atteindre leur objectif qui est pour la majorité d’entre eux, à 

la sortie des APEA, de   vivre à domicile  dans les meilleures 

conditions possibles. 

Modalités d’admission Commission d’admission de la structure. Notification d’orientation 

de la MDPH. Prise en charge des frais d’hébergement par l’Aide 

Sociale du Département d’origine. 

Moyens Quinze appartements individuels (T1 ou T2) disséminés  dans une 

résidence de 68 logements. L’Equipe pluridisciplinaire assurant 

quotidiennement l’accompagnement des résidents dans leur 

apprentissage à l’autonomie est composée de 11.5 Equivalent 

Temps Pleins et est répartie comme suit : Educateurs spécialisés, 

Auxiliaires de vie (agents de soins) et gouvernante, Assistante 

sociale, Psychologue, Direction, service administratif et logistique. 

Durant leur séjour, les résidents disposent en totalité de leurs 

revenus (en grande majorité AAH), reversent au Conseil Général 

90% de leur prestation aide humaine (PCH ou ACTP) et financent 

eux-mêmes leurs charges quotidiennes (loyer, alimentation, Edf, 

téléphone, loisirs, etc.). 

 
 

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE DE LA GARDE (SAVS) 

 
Pour qui ? Personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 

handicap associé à partir de vingt ans vivant à domicile sur la zone 

géographique Toulon Provence Méditerranée. 

Missions Permettre aux personnes qui en font la demande de bénéficier 

d’un accompagnement leur permettant de poursuivre, de 

maintenir, ou de mettre en place une vie à domicile avec le 

maximum d’autonomie possible et dans les meilleures conditions 

possibles. Le service intervient dans les domaines suivants : Accès 

aux droits, informations législatives et autres ; Choix et acquisition 

d’aides techniques personnalisées ; Mise en place d’aides 

humaines ; Maintien et /ou développement de la vie sociale. 

Modalités d’admission Notification d’orientation de la MDPH. 

Commission d’admission 

Moyens Pour 75 places, dont cinq places d’accueil séquentiel, l’équipe 

pluridisciplinaire de 6.25 équivalents temps pleins se compose de : 

Direction, Chef de service, Assistants sociaux, Ergothérapeute, 

Animateur social, Service administratif. 
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPÉS DE LA 

GARDE (SAMSAH) 

 

Pour qui ? Personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 

handicap associé à partir de vingt ans vivant à domicile sur un 

rayon de 25Km autour de Hyères. 

Missions Le SAMSAH a pour vocation, dans le cadre d’un 

accompagnement médico-social adapté comportant des 

prestations de soins, de contribuer à la réalisation du projet de vie 

des personnes handicapées, en favorisant le maintien ou la 

restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires , universitaires 

ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services 

offerts par la collectivité » - décret du 11 Mars 2005. 

Modalités d’admission Notification d’orientation de la MDPH. 

Commission d’admission de la structure. 

Moyens Pour 25 places, une équipe pluridisciplinaire coordonnée unique, à 

la fois médicale, paramédicale et socio-éducative, réalise un 

accompagnement thérapeutique et un accompagnement social 

tant à domicile qu’en milieu ouvert. La spécificité  du service est la 

mise à disposition par le centre Médical de soins de suite et de 

réadaptation (SSR) Pierre Chevalier à Hyères de toute l’équipe 

médicale et para médicale. Ce véritable partenariat entre le 

milieu hospitalier et le secteur médico-social est au service de la 

réponse la plus adaptée et la plus pertinente possible au service 

des usagers. 

L’équipe composée de 10.7 équivalents Temps Plein est répartie 

comme suit : Direction, chef de service, assistante sociale, 

animatrice sociale, service administratif, infirmière coordinatrice, 

aides-soignants… Équipe médicale et paramédicale mise à 

disposition par la MGEN : médecin de PMR, ergothérapeute, 

orthophoniste, kinésithérapeute, psychologue, neuropsychologue. 
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ENSEMBLE CONTINUONS A BOUGER LES LIGNES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Où nous trouver ? 
 

 Délégation Départementale du Var 
58, rue Antoine Fourcroy – 83 130 La Garde 
Tél : 04 98 01 30 50 / Fax : 04 98 01 30 51 / Courriel : dd.83@apf.asso.fr 
 

 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale – SAVS 
 Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés – SAMSAH  

58, rue Antoine Fourcroy – 83 130 La Garde 
Tél : 04 98 01 30 40 / Fax : 04 98 01 30 41 / Courriel :  savs.lagarde@apf.asso.fr 
 samsah.lagarde@apf.asso.fr 

 
 Appartements de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie - APEA 

Les Campanules D - 2, rue Commandant l’Herminier  – 83 130 La Garde 
Tél : 04 94 08 00 31 / Fax : 04 94 08 80 01 / Courriel : apea.lagarde@apf.asso.fr 
 

 Foyer l’Éclipse 
L’Éclipse A - 254, avenue Auguste Renoir – 83 130 La Garde 
Tél : 04 98 01 63 40 / Fax : 04 98 01 63 41 / Courriel : foyer.lagarde@apf.asso.fr 
 

 Maison d’Accueil Spécialisée – MAS 
 Foyer d’Accueil Médicalisé – FAM 
 Foyer Occupationnel – FO 

Complexe APF - Résidence le Petit Plan – 99, allée Jean Zay – 83 300 Draguignan 
Tél : 04 94 39 43 50 / Fax : 04 94 39 43 59 / Courriel : fam.draguignan@apf.asso.fr 
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