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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  
Argonay 

 
Délégation de Haute-Savoie 

 
Samedi 25 octobre 2014 

84 bis avenue de Brogny 
74000  ANNNECY 
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Définition 
 

Ouverture de la journée 
 

Mot d'accueil et remerciements de  

Noel PONTHUS Représentant du Conseil 
Départemental 

et  

de Cédrik CAROTTE directeur de la délégation 

Assemblée Départementale 2014 
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3 Assemblée Départementale 2014 

Déroulement de la Journée (AM) 
 

1. Point d’actualité du Conseil Départemental 

2. Rapport moral et financier 

3. Travaux de la Délégation et du SAVS 

4. Zoom 74 

5. Point sur les Services APF du Département : SAVS, 
SAMSAH, CSM.  

4 Assemblée Départementale 2014 

1. Devenir du mouvement 

2. Agenda D’Accessibilité Programmé 

Tout au long de la journée, … un chapeau !? 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE (PM) 
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Alain ROCHON  

élu à la présidence de l’APF  

le 13 avril 2013 

1. Actualité du Conseil Départemental  

Assemblée Départementale 2014 5 

6 Assemblée Départementale 2014 

ü  Des élus 

ü  Des représentations 

ü  Des revendications 

ü  Un projet, avec des orientations 
prioritaires 

1. BILAN ET ACTUALITÉ DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
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1. Actualité du Conseil Départemental  

Noël PONTHUS remplacé par Patrick PERRILAT 

Point d’étape du Groupe Accessibilité Départemental 

www.necoutezpasleslobbies.org 

On m’a dit que ce n’était pas possible,  

mais je l’ai fait !
Béatrice, hôtelière, Eure-et-Loir

necoutez
pasles

lobbies.org 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Em

m
an

ue
lle

 B
ri
ss

on
 /

 G
ra

ph
is

m
e 

: 
@

ud
es

ig
n

 
2. Rapport moral et financier 2013 

 

¹  Les Actions : 

 

ü  13 sorties tandem Ski qui ont concerné 58 personnes ( à cela 
s’ajoute le « réseau tandem ») et 7 sorties pour les partenaires 
avec 23 bénévoles 

 

 

ü  9 réunions vie associative (réunion technique ou d’information) 

 

 

ü  3 supports de communication : ZOOM 74 , BLOG (http://
dd74.blogs.apf.asso.fr), page Facebook (http://
www.facebook.com/delegationdehautesavoie.apf ). A 
cela s’ajoutent nos communiqués de presse réguliers … 

ü  16 sorties vélo qui ont concerné 46 personnes 

 

ü  6 sorties autres 

 

 

Assemblée Départementale 2014 8 
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ü  6 actions associatives majeures: barbecue, Fête de Noël, 
repas de Délégation, … 

ü  4 actions ressources: Semaine Nationale, Fleurs, Théâtre 

 

ü  15 actions de communication ou de revendication 
sensibilisation, Forums associatifs, lobbing, dossiers de 
presse, ... 

ü  2 partenaires privés: ATMB, Lycée St Joseph de Thônes 

ü  115 Réponses et informations individuelles 

2. Rapport moral et financier 2013 

 

¹  Les Actions : 

 

ü  4 Repas de secteur : Annecy 1, Annecy 2, l’Arves, Genevois, 
Chablais. 

Assemblée Départementale 2014 9 

1. Rapport moral et financier 2013 

¹  Les chiffres : 

 
Ø  Budget Réalisé : 

Produits : 523 547,92 Euros  ( + 28,29 % / 2012)  

Charges : 410 790,91 Euros  (- 6,11 % / 2012) 

 

 

 

 

Ø  Résultat excédentaire : 

112 757,21 euros 

 

 

Ø  Résultat hors legs : 

- 41 022,44 euros 

Dont 153 779,65 euros de LEGS . 

 

Assemblée Départementale 2014 10 
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2. Rapport moral et financier 2013 : 
Les ressources 
 

Assemblée Départementale 2014 11 

11%#
1%#

55%#
4%#

29%#

Ressources(2013((
Ressources#propres# Subven4ons# Mailing# Autres#ressources# Legs#

Ressources	  propres	   56	  852,05	  €	  
Subven5ons	   6	  816,65	  €	  
Mailing	   286	  191,00	  €	  

Autres	  ressources	   19	  908,57	  €	  
Legs	   153	  779,65	  €	  

2. Rapport moral et financier 2013 : 
Les ressources 
 

Assemblée Départementale 2014 12 
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2. Rapport moral et financier 2013 

640$

1440$
1590$

2551$

2010$ 2011$ 2012$ 2013$

Nombres(de(brioches((

1"800,00"€"

3"976,00"€"
4"432,00"€"

6"732,00"€"

2010" 2011" 2012" 2013"

Bénéfices(

Semaine Nationale: 

-  Vente auprès du réseau 

-  Vente CE 

-  Vente Hôpitaux  

La clef  de la réussite … 
Vous ! 

2. Rapport moral et financier 2013: 
Les charges 
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20%$

4%$

5%$

36%$

32%$

3%$

Charges(2013(
Vie$associa0ve$ Revendica0on/communica0on$ Loisirs$

Charges$de$personnel$ ressources$ Solidarités$
Vie	  associa5ve	   82	  658,54	  €	  
Revendica5on/
communica5on	   15	  088,46	  €	  

Loisirs	   20	  926,91	  €	  
Charges	  de	  
personnel	   147	  180,87	  €	  

ressources	   130	  402,22	  €	  
Solidarités	   14	  533,71	  €	  
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15 Assemblée Départementale 2013 

Debit Crédit Solde 
Club Loisir 386,27 € 0,00 € -386,27 € 

"Sport" 1 230,39 € 450,03 € -780,36 € 
Chorale 3 935,66 € 1 623,14 € -2 312,52 € 

Noel 5 415,28 € 4 659,00 € -756,28 € 
Barbecue 1 631,83 € 1 645,60 € 13,77 € 

Ski 14 687,55 € 8 968,00 € -5 719,55 € 
Revendiquer 19 221,21 € 1 383,02 € -17 838,19 € 

Represenattion 3 324,76 € 153,33 € -3 171,43 € 
CD/CAPFR 33 045,46 € 1 741,59 € -31 303,87 € 
Assemblée 4 103,60 € 2 231,94 € -1 871,66 € 

La Délégation 

 

Directeur : Cédrik CAROTTE 

 

En proposant des activités culturelles 
et de loisirs, des espaces de 

réflexion, en impulsant des actions 
militantes, en encourageant 
l’innovation, en créant des 

partenariats … 

 

La délégation est le lieu d'expression 

et de développement de la vie 
associative avec tous et dans le 

respect de chacun 
 

ü  Equivalent temps plein 
salariés : 2,7 ETP (En 2014 
+ 1ETP service civique et 
0,70 ETP mise a 
disposition) 

ü  Equivalent temps plein 
bénévoles :5 ETP pour 130 
personnes 

  

Assemblée Départementale 2013 16 

291 293 
301 

291 

269 
277 

264 
254 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre moyen d'adhérents 
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Directeur 
C. CAROTTE 

Conseil Départemental 
N.Ponthus 

Accueillantes 
C. Genillon 

Attachée de Délégation 
N. Lebrun 

Comptable 
F. Bouchière 

Communication 
M.Clabaud 

Sensibilisation 
E.Raguet 

Pratique Musicale 
V.Silvestrin 

Club Loisirs 
C.Farabet 

Chauffeurs 
C.Duret 

Accessibilité 
P. Perrilliat 

Sorties Extérieures 
E. Raguet 

Sorties Ski + Vélo 
M.Avrillon 

Logistique 
C.Duret 

Cordée 
C. Farabet 

Logistique et 
administratif 

Actions bénévoles 

Ressources 

Adhésion 
M.Déronzier 

Subventions Mairies 
M-P.Bouton 

Actions ressources 
N.Lebrun 

Legs 
A. PUONS  

APF Evasion 
C.Vuchiard 

Donateurs 
M.Déronzier 

Groupes Initiatives Groupes Relais 

Groupe de  
vallée Verte 
A. Servera 

Vallée de l’Arve 
E.Guillarme 

St Julien en  
Genevois 

Zoom 74 
N. Lebrun 

DACQ 
Nathalie LEBRUN 

Information 
M-P.Bouton 

Relais Thônes 
C.Bernard-Granger 

Séjours de DD 
E.Legrand 

Assemblée Départementale 2013 17 

HandiDON 
C.Vuichard 

SEP 
Fabiano 
Carpineti 

18 

Assemblée Départementale 2013 18 18 Assemblée Départementale 2013 18 

Directeur 
C. CAROTTE 

Conseil Départemental 
N.Ponthus 

Logistique et 
administratif Ressources Groupes Initiatives Groupes Relais 

DACQ 
Nathalie LEBRUN 

Assemblée Départementale 2013 18 
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Handidon 

Du 15 septembre au 15 décembre, 
soutenez les actions de proximité de 
l’APF 
en vous procurant des tickets-dons 
sur www.handidon.fr  
ou auprès des s t ruc tu res de 
l’association. 
 
Objectifs : 
National : 1 000 000,00 € 
Haute-Savoie: 10 300,00 € 
 
Actuellement : 51 % atteint 
 

On a besoin de vous !! 
 

20 Assemblée Départementale 2014 

Informations 

Pour chaque demande, et cela quelque soit l’interlocuteur au sein de la 
délégation, une fiche de « recueil d’informations » de la demande est 
renseignée. 
- Sollicitation des services APF du Département, 
- Embauche d’une personne pour répondre à l’ensemble des questions, 
- Création d’un réseau de coopération régional des répondants (échange 
d’informations et de réponses ainsi qu’une mise à disposition par la 
Délégation Départementale APF de l’Isère d’un travailleur social) 
- Création d’un outil d’évaluation annuel 

Pôle Information : 
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21 Assemblée Départementale 2014 
 

Pôle Information : 

Informations 

22 Assemblée Départementale 2014 

Informations 
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Informations 

 

Descriptif  des travaux : 

 
¹  Démolition et maçonnerie 
¹  Menuiserie extérieures 
¹  Menuiserie intérieures 
¹  Plâterie, cloisons, isolations et faux 

plafonds 
¹  Carrelage 
¹  Electricité et courant faible 
¹  Plomberie 
¹  Chauffage 
¹  Sols souples 
¹  Peintures 
¹  Façade 

 

Cabinet PartiPris 

Architecte Jean-Pierre TOCHON 
 
Coûts  de l’opération :  
Estimatif:  318 137,00 € 
Coût réel:  290 293,00 € 
Avec Désamiantage : 382 402,00 € 

   
 
 
 
Trois modes de financement :  
¹  APF: Délégation 

¹  Conseil Général : SAVS 
¹   APF et Conseil Général : Communs 

3. Les travaux de La Délégation 

Assemblée Départementale 2014 24 
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25 Assemblée Départementale 2013 

3. Les travaux de La Délégation 

26 Assemblée Départementale 2014 

3. Les travaux de La Délégation 

Raisons du retard (18 mois) : 
¹  Demande d’analyses et de diagnostics 

complémentaires 
¹  Financement des surcoûts 
¹  Désamiantage 

 

 0,00 $ 
5 000,00 $ 

10 000,00 $ 
15 000,00 $ 
20 000,00 $ 
25 000,00 $ 
30 000,00 $ 
35 000,00 $ 
40 000,00 $ 
45 000,00 $ 
50 000,00 $ 

Coûts par lots 
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63% 

37% 

Répartitions des Coûts 

Artisants: 240 497,00 

Autres: 141 904,00 

3. Les travaux de La Délégation 

Ce qu’il reste à faire ou 
finaliser : 

ü  F a ç a d e  e t  l e s 
extérieurs 

ü  Cuisine 

ü  Ranger, investir et 
faire l’outil 

ü  Etanchéité de la 
dalle  

 

28 Assemblée Départementale 2013 
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30 Assemblée Départementale 2013 
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32 Assemblée Départementale 2014 

Objectifs : 
•  Informer et interpeler les 

acteurs sur l’actualité du 
handicap 

•  Informer et interpeler les 
acteurs sur l’actualité de la 
délégation 

•  Faire du lien et informer nos 
partenaires et le grand public 

•  Bulletin départemental Zoom 74 
•  Blog dd74  
•  Page Facebook dd74  

4. Zoom 74 et supports de communication 

 

 

ZOOM sur... L’Association des paralysés de France en 

HAUTE-SAVOIE 

Octobre 2014/n°55 

  

Tous mobilisés pour HandiDon ! 
 

Comme vous le savez tous, notre grand jeu national HandiDon a 
débuté le 15 septembre. Il s’agit d’un moment fort pour l’associa-
tion, puisque c’est une opération de grande ampleur, autour de la-
quelle tous les acteurs de l’APF sont mobilisés. 
Je tiens à féliciter toutes les délégations et tous les établissements 
et services APF qui se sont immédiatement emparés du sujet et 
ont préparé l’opération͒avec entrain et efficacité. Je n’ai aucun 
doute sur͒le fait que nous parviendrons à atteindre l’objectif͒d’un 
million d’euros que nous nous sommes fixé et͒qui nous permettra 
de continuer d’accompagner, au͒plus près, les personnes en situa-
tion de handicap et leur famille. 
 

Ce second semestre 2014 s’annonce également riche en revendi-
cations politiques : accessibilité, éducation, emploi, projet de loi 
d’adaptation de la société au vieillissement, compensation, res-
sources... sont autant de sujets sur lesquels il va nous falloir être 
particulièrement attentifs. Rien ne peut se faire pour nous, sans 
nous. Continuons à porter la parole des personnes en situation de 
handicap et de leur famille partout où nous le pouvons, notamment 
dans les instances auxquelles nous sommes amenés à apporter 
notre point de vue, localement et nationalement. 
 
Permettez-moi de terminer en souhaitant à notre nouveau Faire 
Face bi-média une pleine réussite, réussite qui, comme toujours à 
l’APF, dépend de tous ! 
 
Bonne rentrée associative à tous. 
 
Edito d’Alain ROCHON, Président de l’APF 
dans « En Direct CA » n°40  

Octobre 2014 /  n°55 

Bulletin départemental de la délégation APF de Haute-Savoie 
Association des Paralysés de France - 84 bis, avenue de Brogny - 74000 Annecy - Tél. 04 50 46 53 53  

Courriel : dd.74@apf.asso.fr- Blog : http://dd74.blogs.apf.asso.fr     
Mise en page : Nathalie LE BRUN - ISSN 2105-3448 

édito 

ZOOM sur 
L’Association des paralysés de France en 

HAUTE-SAVOIE 

Sommaire 

Actualités 
Loi sur le vieillissement   p.2            
Espace Emploi       p.3 
Conseil Local de dévelop-
pement         p.3 
 
Accessibilité 
Assises Nationales de l’ac-
cessibilité                 p.4 
Ad’ap         p.5 
 
  

 

Ressources et  
communication 
Handidon                        p.6 
Communication de la délé-
gation         p.7 
Faire Face        p.8 
Boutique APF        p.9 
Forum des associations  p.9 
 
 
Vie Associative 
Café SEP                          p. 10 
Réorganisation de l’APF     p.10 
Prochaines rencontres       p.10 
Assemblée  APF 74             p.11 

L’APF s’inquiète du devenir 
des MDPH 
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4. Zoom 74 et supports de communication 

Un comité de rédaction avec :  
- Un membre du CD  
- Le directeur 
- L’attachée de délégation 
- La référente sur les réponses et le soutien aux personnes 
- Une personne des groupes relais 
- Une personne des groupes initiative 
- Une personne du SAVS 

34 Assemblée Départementale 2014 

CONTENU :  
Zoom :  
-Page de couverture : édito, sommaire, identification, mise en 
lumière d’un article 
-Pages intérieures : rubriques informations, accessibilité, 
ressources/communication, vie associative, animations. 
-4ème de couverture (si place disponible) : info permanente 
sur APF et délégation (orientation, ouverture, numéros utiles, 
blogs et sites, coordonnées délégation). 
 
Blog et page Facebook : sources d’informations et interactifs 
Conserver la structure actuelle, avec publication le plus 
souvent possible d’articles en fonction de l’actualité. Le 
Zoom 74 est aussi publié sur le blog. 

4. Zoom 74 et supports de communication 
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Comité de rédaction et parution papier tous 
les deux mois, avec mise à jour en continue 
du blog et de la page Facebook ? 

4. Zoom 74 et supports de communication 

 

Directeur: Cédrik CAROTTE 

 

La mission du CSM est de développer l‘émergence et la réalisation de projets. 
L’équipe en place agis sur les domaines clés:  

" La paire émulation 
" Lutter contre la solitude et l’isolement 
" Favoriser la socialisation et l’intégration dans la cité 
" Proposer des occupations pendant le temps libre 
" Développer l’esprit d’initiative et la responsabilisation 
" Entretenir les potentialités st acquérir de nouveaux savoir faires 
" Prendre soin de soi 
" Allez à la rencontre des autres 

 

Le csm s’adresse aux personnes handicapées adultes, atteintes de tout type de handicap, ne vivant 
pas en établissement et étant autonome sur le bassin administratif  du Chablais 

1 ETP 
50  membres 

5. les Services APF du Département : 
Le Club de Soutien Mutuel 
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¹  « Quatre millions de Français  se trouvent aujourd’hui en situation 
d’isolement, à cause de l’affaiblissement des réseaux sociaux 
traditionnels :          

¹  Famille , travail, monde associatif…. Le risque d’isolement est 
multiplié par deux pour les personnes souffrant d’un handicap 
invalidant… » Voilà ce qui ressort des révélations faites par  la 
Fondation de France en juillet de cette année suite à l’étude réalisée 
par l’institut TMO Régions « Les solitudes en France en 2010 ».  

¹   Pointe les difficultés d’accès aux loisirs des personnes en situation 
de handicap. 

¹  Les adhérents de l’APF du secteur font part régulièrement  à 
l’association  de l’absence de structure associative pouvant les 
soutenir dans la réalisation de leurs projets en terme de citoyenneté, 
de loisirs et de création de lien social. 

4. CSM: DIAGNOSTIQUE 
 

38 Assemblée Départementale 2014 

¹  C’est pourquoi l’Association des Paralysés de France  propose 
la création du Club de Soutien Mutuel pour adultes handicapés. 
Afin, d’y voir un lieu de rencontre convivial, d’émergence et de 
réalisation de projets. Cela afin de lutter contre l’isolement, de 
favoriser la socialisation et l’intégration dans la cité, de proposer 
des activités durant les « temps libres », de développer l’esprit 
d’initiative et la responsabilisation, d’entretenir les potentialités 
et d’acquérir de nouveaux savoir-faire, de prendre soin de soi et 
d’aller à la rencontre des autres. Pour cela le C  S M s’appuie sur 
le potentiel de chacun de ces membres.  

¹  Le Club de Soutien Mutuel propose également aux membres de 
prendre part aux décisions de celui-ci grâce à la création d’un 
comité.  

¹  Toujours dans le cadre de lutter contre l’isolement, être ouvert 
prochainement les soirées, les week-end et jours fériés.  

¹  Et, de favoriser les rencontres et activités avec les bénévoles 
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¹  Le Club de Soutien Mutuel accueil toutes les personnes en situation de 
handicap avec ou sans trouble associé, souhaitant être partie prenante 
dans la vie de la cité. Les compétences et les capacités de chacun seront 
un levier pour développer l’entraide –mutuelle 

¹  Chaque personne, quelque soit la nature et  l’origine de son handicap est 
un maillon de la chaîne.  

¹  Mais, le club est ouvert également à toute personne bénévole souhaitant 
partager son savoir-faire, son aide et participer aux ateliers dirigés par les 
membres actifs.  

¹  Ce point est important pour le Club.  En effet, le but n’est pas de participer 
à la cité entre personnes en situation d’handicap qui reçoit de l’aide; mais 
de rencontrer et de partager avec des personnes valides, de s’apporter 
mutuellement quelque chose, une rencontre, une ouverture d’esprit d’un 
côté et de l’autre…Un véritable échange.  

¹  Le Club devra pouvoir accueillir environ quatre vingt membres actifs ou 
pas . Sans compter les bénévoles souhaitant nous enrichir et s’enrichir à 
notre contact.  

   

40 Assemblée Départementale 2014 

•  Lutter contre la Solitude et l’Isolement 
•  Favoriser la Socialisation et l’Intégration dans la Cité 
•  Proposer des Occupations pendant les temps libres 
•  Développer l’Esprit d’Initiative et la responsabilisation 
•  Entretenir les Potentialités et Acquérir de Nouveaux Savoir-Faire 
•  Prendre Soin de Soi  
•  Aller à la Rencontre des Autres 

4. CSM: OBJECTIFS 
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¹  La spécificité est avant tout, d’avoir un lieux ou chacun peut rompre sa 
solitude, se réaliser, acquérir de nouveaux savoir-faire, quant il le veux, 
sans avoir à prendre un rendez-vous qui prendrait un certain temps, sans 
avoir à justifier son besoin, son souhait.  

¹  Les membres , bénévoles et salariés, sont invités une fois par mois aux 
réunions du club qui se déroulnte tous les premiers samedi de chaque 
mois. 

¹  Ces réunions  ont pour prérogatives: 
•  De donner les orientations du club pour permettre son développement et 

son bon fonctionnement 
•  De représenter physiquement le club 
•  De  participer à l’évaluation continue 
¹  mettre en œuvre tous les outils nécessaires  au bon fonctionnement du 

club. Il doit en autre chercher les solutions pour répondre à la volonté 
d’une ouverture la plus large possible. 

¹  Le fonctionnement du club s’articule autour de deux points clefs : 
•  La participation active de ses membres 
•  La pairémulation, l’entraide, la solidarité entre ses acteurs. 

42 Assemblée Départementale 2014 

v  Ifac : activités de loisirs 
v  Handi natation 
v  Maison des arts et des loisirs de 

Thonon 
v  AFTC –activités sophrologie 

4. CSM: PARTENAIRES 



26/10/14 

22 

 

Directrice : Marie-France BARANGER 

 

La mission du SAMSAH est de favoriser la vie à domicile et l’autonomie des 
personnes handicapées. L’équipe pluridisciplinaire soutien leur projet en agissant sur les 
domaines clés:  

 

" Coordination des soins 
" Accès aux droits  
" Accès aux moyens de compensation (choix, financement) 
" Aménagement de l’environnement  
" Accès à une vie sociale intéressante 
" Prestation de réadaptation 

 
Le SAMSAH s’adresse aux personnes handicapées adultes, atteintes de déficience motrice ou avec 

des sequelles de lésions cérebaraesquel que soit son origine, vivant à leur domicile ou ayant le 
projet de vivre dans un domicile autonome sur le bassin administratif  de l’ARVE 

Transport adapté mutualisé avec le SAVS et SAMSAH oxygéne 

11 ETP 
30  Usagers 

5. les Services APF du Département :  
Le Service d’Accompagnement  Medico Social pour Adultes Handicapés 

 

Directrice : Marie-France BARANGER 

 
La mission du SAVS est de favoriser la vie à domicile et l’autonomie des 

personnes handicapées. L’équipe pluridisciplinaire soutient leur projet en 
agissant sur les domaines clés:  

" Accès aux droits  
" Accès aux moyens de compensation (choix, financement) 
" Aménagement de l’environnement  
" Accès à une vie sociale 

 

Le SAVS s’adresse aux personnes handicapées adultes, atteintes de déficiences 
motrices quel que soit son origine, vivant à leur domicile ou ayant le projet de vivre 
dans un domicile autonome sur les secteurs d’Annecy, du Genevois et de la Vallée 
de l’Arve.  

6,15 ETP 
46  Usagers 

5. les Services APF du Département : Service 
d’Accompagnement a la vie sociale 
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¹  Nos blogs 
Accès à l’ensemble des blogs nationaux et à ceux des structures  
de l’APF sur la plate-forme www.blogs.apf.asso.fr  

>  le blog politique : www.reflexe-handicap.org  
>  le blog juridique : http://vos-droits.apf.asso.fr/  
>  Le blog accessibilité : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/  
>  le blog de Faire Face : www.faire-face.fr    
>  le blog des jeunes : http://jeune.apf.asso.fr/  
>  le blog des parents d’enfants en situation de handicap : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/  
>  et bien d’autres… 

¹  Les réseaux sociaux : l’APF sur Facebook et sur Twitter 

Assemblée Départementale 2014 45 

46 Assemblée Départementale 2014 

Les missions: 
v Accueilir/accompagner 
v Revendiquer représenter 
v Développer dynamiser 

Types d’actions: 
v Actions de proximités essentiels 
v Les actions de proximité possibles 
v Les actions à mener en commun 
 

1. Devenir du Mouvement 
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47 Assemblée Départementale 2014 

Les 8 principes qui conduisent cette nouvelle organisation : 
1. maintien des Conseils dans les départements 
2. Un directeur par délégation : principe économique non tenable 
3. Une organisation qui s’adapte à la réforme territoriale de l’état 
4. Une gestion budgétaire régionale 
5. Mutualisation des compétences 
6. principe d’équipe diversifiée et complémentaire 
7. Une proposition d’évolution des délégations sans licenciement  
économique mais avec un accompagnement s’appuyant sur la GPEC 
8. Un modèles s’appuyant sur les mode de financements durables et  
équilibrés. 

1. Devenir du Mouvement 

48 Assemblée Départementale 2014 

La réorganisation se veut suivre et s’adapter aux enjeux de la réforme 
territoriale en cours par le gouvernement se décline comme suit : 
-  Grandes régions comme le prévoit la réforme 
-  Des territoires qui pourrons regrouper plusieurs départements et donc 

plusieurs délégations 
-  Des espaces de coopérations locales qui sont des lieux où il se passe 

une activité APF en local (groupe relais, groupes initiatives, espaces 
délocalisés etc…) 

  

1. Devenir du Mouvement 
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49 Assemblée Départementale 2014 

-  comité de pilotage des territoires composé du DR, des directeurs 
territoriaux, du responsable inter régional des actions 
associatives, de représentants du conseil APF de région et 
d’invités en fonction des sujets. 

-  Les directeurs de délégations disparaissent au profit de directeur 
territoriaux des actions associatives qui auront à mettre en 
œuvre le projet associatif actuel et à gérer les salariés de 
proximité dans les délégations et espaces de coopération sur le 
terrain et d’accompagner les conseils départementaux qu’il est 
prévu de maintenir dans chaque département dans un premier 
temps 

Présentation des Ad’AP 
et analyse critique de l’APF 

Assemblée Départementale DD74 
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n  Le contexte : deux ans de discussion 

¹  10 octobre 2012 : le 1er ministre confie à Claire Lise Campion, sénatrice,  une mission 
parlementaire sur la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 concernant  l’accessibilité 

¹  Mars 2013 : Claire – Lise Campion rend public son rapport « Réussir 2015 » et propose le 
dispositif des Ad’AP (agendas d’accessibilité programmé).  

¹  25 septembre 2013 : le 1er ministre annonce une concertation sur la mise en place des Ad’AP et 
l’évolution des normes d’accessibilité à l’occasion du comité interministériel de l’accessibilité 

¹  Novembre 2013 – février 2014 : réunions « dites » de concertation avec toutes les branches 
professionnelles , les collectivités locales et les associations 

¹  Février 2014 : le 1er ministre présente les conclusions de cette « concertation » 
¹  9 avril 2014 : présentation du projet de loi d’habilitation de l’Ordonnance au conseil des 

ministres 
¹  10 juillet 2014 : publication au JO de la loi d’habilitation de l’Ordonnance 
       Le même jour, le CNCPH donne un avis sur l’Ordonnance 
¹  27 septembre 2014 : publication au JO de l’Ordonnance 
¹  Octobre à mars 2015 : 5 mois de délai pour l’adoption par le parlement de la loi de ratification de 

l’Ordonnance 
 

51 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 

n  Le contexte : les positions et actions de l’APF 

¹  Dans un premier temps, l’APF s’est opposée au principe des Ad’AP (avril 2013) considérant 
qu’on ne pouvait accepter des délais supplémentaires 

¹  Suite à un engagement du premier ministre d’encadrer les Ad’AP, l’APF a accepté de participer 
à la concertation avec les branches professionnelles et les collectivités locales 

¹  Pendant toute la période de concertation, l’APF a fermement défendu un dispositif encadré et 
contraignant pour les Ad’AP avec une durée maximale de 3 ans (et une mobilisation sur 
l’accessibilité des pouvoirs publics dès 2014) 

¹  L’APF s’est mobilisée pendant tout le semestre 2014 pour « faire bouger les lignes » : + 250 000 
signataires à la pétition N’écoutez pas les lobbys, actions locales, l’appel des 100 le 13 mai 
2014, l’APF quitte une séance de travail avec le gouvernement, rencontres avec les principaux 
« lobbys », rendez vous avec le 1er ministre et le président de la République, multiples 
interventions auprès des cabinets ministériels et à l’Elysée, interventions devant le CNCPH 

      è Si nous réussissons à rendre obligatoire les Ad’AP et faire évoluer à la marge le projet 
de loi d’habilitation et l’Ordonnance, le gouvernement décide en juin d’assouplir 
exagérément le dispositif en le vidant de tout son sens. 

 
52 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 

Octobre 2014 
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n  Le contexte : la délibération déclarative du CA 
du 27 septembre 

« Le conseil d’administration de l’APF, en sa séance du 27 septembre 2014, réagit très 
vigoureusement à l’Ordonnance sur l’accessibilité présentée au conseil des ministres du 25 
septembre 2014. 
Cette Ordonnance constitue un grave recul au regard des ambitions initiales de la loi du 11 février 
2005. 
Le dispositif des Ad’AP* demeure trop souple, la remise en cause de normes répondant aux besoins 
n’est pas acceptable, le texte aboutit à contourner les obligations actuelles qui sont déjà insuffisantes. 
La liberté d’aller et venir est un droit fondamental qui reste formel et n’est toujours pas concrétisé. 

Des millions de citoyens concernés par les questions d’accessibilité et de conception universelle 
(personnes en situation de handicap temporaire ou permanente, personnes âgées, usagers des 
transports, familles, manutentionnaires,  …) – ont été trahis au regard des engagements du président 
de la République et du gouvernement.  
Le conseil d’administration dénonce l’instrumentalisation des associations dans le cadre la « soi-
disant » concertation engagée au dernier trimestre 2013 à l’initiative du gouvernement durant laquelle, 
pourtant, l’APF n’a cessé d’exprimer son opposition aux propositions présentées et a refusé tout 
« compromis » contraire au principe de l’accessibilité universelle. 

53 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 

n  Le contexte : la délibération déclarative du CA 
du 27 septembre (suite) 

 
« Le conseil d’administration, […]  décide la stratégie suivante à court et à moyen terme : 
¹ Exercer un recours devant le conseil d’Etat sur l’Ordonnance,  
¹ Engager, sans attendre, et dans le cadre d’une stratégie de recours, des actions, y compris devant les 
instances européennes et internationales 
¹ Interpeller, sur le plan local et national, les  parlementaires afin de les inciter à ne pas ratifier l’Ordonnance  
¹ Impulser et soutenir des actions locales coordonnées pour un retentissement national 
¹ Organiser une action nationale forte devant l’Assemblée nationale lors du vote du projet de loi de 
ratification de l’Ordonnance 
¹ Inviter les parlementaires à faire un recours devant le conseil constitutionnel 
¹ Créer un collectif citoyen et inter associatif pour l’accessibilité universelle (personnes handicapées, 
personnes âgées, familles, usagers des transports, manutentionnaires, …) 
¹ Organiser un contre-évènement lors de la conférence nationale du handicap, dont l’accessibilité serait 
l’un des thèmes forts 
¹ Organiser une action politique et médiatique à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 11 février 2005, 
en soulignant le recul concernant l’accessibilité 

54 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 
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n  Présentation de l’Ordonnance 

¹  L’Ordonnance du 26 septembre 2014, précisant les modalités d’application des 
Agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap) instaure de nouvelles règles du 
jeu.  

¹  Les gestionnaires d’établissement recevant du public disposeront de trois à neuf 
ans pour mettre aux normes leurs locaux. Parfois même plus. Ce texte instaure, 
en effet, de nombreuses possibilités de prolonger les délais, voire de s’en 
affranchir. 

55 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 

n  Présentation de l’Ordonnance 

¹  Qui doit déposer un Ad’ap ? 
 

– Tous les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) ne 
respectant pas les normes d’accessibilité au 31 décembre 2014 sont tenus d’élaborer un 
Agenda d’accessibilité programmée. 

   – Cet Ad’ap précise les travaux à réaliser, le calendrier et les financements. 
  –  Ils doivent le déposer à la mairie ou en préfecture avant le 26 septembre 2015.  
  –  Mais cette date limite peut être prorogée de trois années maximum – jusqu’au 30 septembre 
2018, en cas de « difficultés techniques ou financières ». Quatre mois après le dépôt du dossier, 
sans réponse négative de l’administration, l’Ad’ap est considéré comme validé. 

56 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 
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n  Présentation de l’Ordonnance 

¹  Quels sont les nouveaux délais de mise aux normes pour les petits établissements ? 
– Les  gestionnaires d’ERP pouvant accueillir au plus 200 personnes – 5ème catégorie - auront 
trois ans maximum pour réaliser les travaux à compter de la date d’approbation de l’Ad’ap, 
donc jusqu’au 26 janvier 2019 au plus tard.  
  – Voire le 26 janvier 2022, s’ils obtiennent un report maximal de la date de dépôt de leur Ad’ap.  

– Ou encore plus tard. Car « en cas de contraintes techniques ou financières particulières », ils 
peuvent bénéficier d’une seconde tranche de trois ans, soit six années au total, donc jusqu’au 
26 janvier 2022 ou… 2025, en tenant compte du report possible de la date de dépôt de l’Ad’ap.  

– Ces ERP de 5e catégorie représentent 80 % des ERP; mais un gestionnaire de plusieurs ERP, qui a 
aussi bien des 5ème catégories, que des 1ères, 2ndes, 3èmes ou quatrième, pourrai disposer 
d’un délai de 6 ou 9 ans, et ce; également pour les ERP de 5ème catégorie. 

De plus, les gestionnaires qui ont plus de 50 ERP, disposeront obligatoirement de 9 ans; or, il y a de 
nombreux groupes beaucoup d’ERP de 5ème catégorie (Par exemple; certaines chaînes de 
vêtements ou de boulangerie, etc.) 

57 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 

n  Présentation des Ad’AP 

¹  Quels sont les nouveaux délais pour les grands établissements ? 
– Les gestionnaires d’ERP plus grands – 1re à 4e catégorie – disposeront de six années 
maximum, après la date d’approbation de leur Ad’ap, pour le mener à bien (3 ans + 3 ans s’ils 
justifient de travaux déjà réalisés durant les trois premières années), donc jusqu’au 26 janvier 
2022 au plus tard.  

– Ou 26 janvier 2025 s’ils ont obtenu un report maximal de la date de dépôt de leur Ad’ap. 
Attention : dans le cas où un gestionnaire d’ERP possède plusieurs établissements dont au 
moins un de 1re à 4e catégorie, il peut bénéficier d’un délai de 6 ans pour l’ensemble de ces 
ERP, y compris les plus petits. Le délai est porté à 9 ans, si le gestionnaire possède plus de 50 
ERP sur le territoire national. 

 
– « Dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe 
» (plusieurs établissements, etc.), les travaux peuvent s’étaler sur trois tranches de trois années, 
soit neuf ans, donc jusqu’au 26 janvier 2024 ou 26 janvier 2027 s’ils ont obtenu le report 
maximal de la date de dépôt de leur Ad’ap. 

58 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 
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n  Présentation des Ad’AP 

¹  Pourquoi beaucoup de professionnels de la santé, professionnels libéraux et certains 
commerçants ne seront pas tenus de rendre leurs locaux accessibles ? 
– Les ERP situés dans « un immeuble collectif à usage principal d’habitation » bénéficient d’une 
dérogation « lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité », précise 
l’Ordonnance. 

 
¹  Pourquoi cela peut prendre encore plus de temps ? 

– « En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues », la durée d’un Ad’ap 
peut être prolongée d’un an.  

– « En cas de force majeure », la prolongation peut atteindre trois ans, renouvelable « si les 
circonstances de force majeure ou leurs conséquences l’imposent ». Soit, dans les cas 
extrêmes, une accessibilité reportée à 2030, voire plus encore. 

 

59 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 

n  Présentation des Ad’AP 

¹  Que se passe-t-il si le gestionnaire ne respecte pas son Ad’ap ? 
– Si le gestionnaire n’a pas fini les travaux au terme de son Ad’ap, le préfet dispose du pouvoir 
de lui accorder un délai supplémentaire de douze mois maximum.  

– Le représentant de l’État peut aussi lui imposer de constituer une provision comptable 
correspondant au montant des travaux à réaliser. Voire de fixer une sanction financière, comprise 
entre 5 et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. 

 
¹  Quelles sont les autres sanctions prévues ? 

– Si le gestionnaire ne dépose pas d’Ad’ap dans les délais prévus : 1 500 € pour un 
établissement de 5e catégorie ; 5 000 € dans les autres cas. 

 
– Si le gestionnaire ne transmet pas les documents de suivi (à la fin de la première année, à mi-
parcours, etc.) : 1 500 € pour un établissement de 5e catégorie ; 2 500 € dans les autres cas. 

60 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 
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n  PRESENTATION DES Ad’AP 

¹  Que prévoit l’Ordonnance pour les transports ? 
– Les collectivités locales peuvent déposer un schéma directeur d’accessibilité-ad’ap avant le 
26 septembre 2015, mais ce n’est pas une obligation... Mais cette date limite peut être prorogée 
de trois années maximum – jusqu’au 1er octobre 2018, en cas de « difficultés techniques ou 
financières ».  

– Seuls les « points d’arrêt prioritaires » des services de transport devront être rendus accessibles. 
– La durée de réalisation des Ad’ap varie selon le type de transport : 

    . transport urbain : trois ans maximum sauf en Île-de-France, où elle peut atteindre six ans 
maximum ; 
   . transport ferroviaire (y compris le RER en Île-de-France) : neuf ans maximum. 
« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues », la durée peut être 
prolongée d’un an. « En cas de force majeure », la prolongation peut atteindre trois ans, 
renouvelable « si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l’imposent ». 

¹  Pourquoi certaines gares ne seront pas accessibles ? 
Les gares des points d’arrêts non prioritaires ne sont plus soumises à l’obligation de mise en 
accessibilité. 

61 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 

n  Analyse critique de l’APF : graves reculs 
par rapport à l’ambition de la loi du 11 février 2005 

9 textes réglementaires de mise en œuvre de l’Ordonnance sont en attente de publication ; dès lors, 
l’analyse ne peut être complète et définitive.  
 
¹ Des délais inacceptables : jusqu’à 10 ans supplémentaires en comptant de l’année de procédure 
(26 février 2016 pour la date de départ de la durée des ADAP), pouvant être prorogés pour des 
questions de difficultés financières ! Par exemple, 3 ans de report pour déposer un ADAP, 9 ans pour 
la réalisation, augmentée d’une demande de suspension ou de prorogation d’un an, soit le 26 février 
2026, c’est-à-dire 51 ans d’attente par rapport à la première loi de 1975. 
 
¹ Le droit aux transports publics n’existe plus ! Alors qu’initialement, l’ambition étaient que tous 
les points d’arrêts soient accessibles, sauf cas d’impossibilité technique ; désormais, seuls quelques 
points d’arrêts seront rendus accessibles selon des critères définis par décret. N’aurons-nous que la 
moitié, voire le tiers des points d’arrêts accessibles ? 

62 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
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n  Analyse critique de l’APF : graves reculs 
par rapport à l’ambition de la loi du 11 février 2005 

9 textes réglementaires de mise en œuvre de l’Ordonnance sont en attente de publication ; dès lors, 
l’analyse ne peut être complète et définitive.  
¹ La souplesse sans limite ni contrôle du dispositif des Ad’AP que ce soit en amont de la 
procédure (prolongation de 3 ans du dépôt des Ad’AP pour difficultés financières, avis préfectoral 
favorable faute de décision explicite de l’État, etc.), pendant son cours (possibilité de demander des 
prorogations ou des suspensions), ou en son aval (faiblesse des amendes encourues, attestation de 
fin d’Ad’AP par photographies et factures pour les ERP de 5e catégorie).  
¹ L’absence d’obligation de déposer un ADAP pour les AOT (Autorité Organisatrices de 
Transport), ainsi que la faiblesse des amendes encourues en cas d’inexécution totale ou partielle 
d’un Ad’AP. 
¹ La part trop belle faite aux « difficultés financières » s’avère incompréhensible au regard d’une 
part, de la possibilité entérinée initialement par la loi de tenir compte des capacités d’investissement 
et d’autre part de ne pas obliger à prouver la demande d’obtention d’aides ou de prêts à taux 
bonifiés via la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations ; 18 milliards d’euros à disposition) ou la 
BPI (Banque Publique d’Investissement) ou encore d’autres dispositifs. 
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Octobre 2014 

n  Analyse critique de l’APF : graves reculs 
par rapport à l’ambition de la loi du 11 février 2005 

¹  L’introduction d’un nouveau motif de dérogation pour les établissements recevant du 
public existants, via un refus d’une copropriété de se rendre accessible ; et ce alors que cette 
possibilité était prévue par la loi du 11 février 2005 par les motifs réglementaires d’ « impossibilité 
technique » et de « disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs 
conséquences ». 

64 Mobilisation nationale pour la conception et l'accessibilité universelle - 
Octobre 2014 


