Rapport d’activités 2017

Édito

Tous Acteurs ! Militants, bénévoles et salariés de la délégation
Notre délégation 35 compte aujourd'hui 450 adhérent(es) et ce chiffre montre à lui-seul la force
et le dynamisme de notre association pour assurer sur tout le département d’Ille-et-Vilaine la défense des
droits des personnes en situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap s'efforce d'organiser au sein de la délégation de nombreux projets ou actions
sans oublier les loisirs pour vaincre l'isolement des personnes en situation de handicap par l'inclusion
autour d'activités dans la cité.
Défendre les droits, c’est aussi organiser des interventions scolaires dans les écoles ou collèges,
où nous témoignons de notre vécu, à travers notre vie quotidienne à domicile ou en établissement. C'est
pour nous aussi l'occasion de faire prendre conscience de l'importance de l'Accessibilité Universelle pour
tous, de l’importance du logement accessible et adapté, des problématiques de transport, de l’accès aux
soins… Un autre gros chantier d’APF France handicap : défendre des ressources financières suffisantes
pour assumer notre vie de tous les jours, à notre domicile ou en établissement. Nous aspirons à ce que
notre projet de vie soit le mieux adapté à nos besoins.
La volonté de notre mouvement est que chacun ait sa place afin de pouvoir exercer l'inclusion dans la cité.
Par ailleurs, pour que la délégation puisse développer son action ou de nouveau projets au quotidien,
au service des personnes en situation de handicap et de la reconnaissance de notre citoyenneté pleine
et entière, nous avons aussi besoin de ressources afin de permette d' équilibrer au mieux notre budget
concernant le fonctionnement de notre délégation. Nous avons donc constamment besoin d’un soutien
financier de la part des collectivités pour compléter les opérations braderies organisées par la délégation
et qui sont menées par de nombreux bénévoles. Merci à tous ces bénévoles qui assurent la logistique et
une présence active.
Merci également à notre équipe de bénévoles qui réalise toute notre communication écrite en
alimentant chaque jour notre site www.apf35.com et, comme de vrais professionnels, rédigent chaque
trimestre une nouvelle édition du journal de notre délégation « Handizou ».
Un grand merci à vous tous, qui avez à cœur de poursuivre votre engagement à nos côtés
pour que notre délégation d’Ille-et-Vilaine reste dynamique sur notre département.
Sandrine Baot, Patrick Aubry, Représentants Départementaux
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« Une délégation :
des femmes et des hommes »
Nombre d’élus
11 personnes et 4 invités

Nombre de salariés
6 (équivalent temps plein)
1 Directeur Territorial
1 Chargée de Missions « défense des droits»
1 Chargée de Développement des Actions Associatives
1 Assistante Territoriale
1 Comptable
1 Agent Administratif

Nombre de jeunes volontaires en service civique
2

Nombre de personnes en mécénat d’entreprise
2 dont un parti le 01/12/2017

Nombre de bénévoles actifs
250
Certains sont présents une seule fois par an (par exemple lors de la braderie du mois
d’août) mais une cinquantaine est investie plusieurs fois par semaine.

Nombre d’heures de bénévolat estimé
50 bénévoles X 8H (une fois par an) 							
50 bénévoles X 8H X 12 mois 								
100 bénévoles X 8H X 45 semaines 							
50 bénévoles X 16H X 45 semaines 							

400 H
4 800 H
36 000 H
36 000 H

TOTAL 											 72 200 H

Nombre de donateurs
3 379 dont 469 nouveaux. En 2016 3802 donateurs dont 597 nouveaux.

Nombre d’adhérents
440
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La défense des droits et citoyenneté
Le Conseil APF de Département
Les missions et les objectifs
Le Conseil APF de Département est constitué de onze membres élus depuis Septembre 2015. Ils
sont l’organe politique légitime pour représenter localement l’association et ses 450 adhérents brétiliens
dans les instances locales et prendre position pour toute décision politique. Sa mission est par ailleurs de valider toute représentation d’adhérent qui pourrait le représenter. A ces onze membres élus s’ajoutent quatre
membres invités. Ils peuvent également bénéficier du soutien du Directeur Territorial.

Projets réalisés et bilan
Le CAPFD tient à son ancrage sur le terrain et à ses relations avec d’autres associations. Ainsi, il a
notamment :
- Participé à une mobilisation organisée par le Collectif Handicap 35 lors d’une présentation du
dispositif « Zéro Sans Solution »
- Toujours en lien avec le Collectif Handicap 35, le CAPFD a attentivement suivi et participé aux
travaux du groupe Services à la Personne, en vue d’organiser la tenue d’une table ronde sur la thématique
de la vie à domicile.
- Rencontré l’Agence Régionale de Santé (ARS) par le biais du groupe de parents polyhandicapés
qu’il soutient, en vue d’obtenir l’ouverture de places pour le polyhandicap, enfant et adule.
- Participé au Festival Regards Croisés à Saint Malo, en vue de soutenir une initiative qui promeut
l’inclusion par la diffusion de films de cinéma.
Constitué un groupe de suivi de la démarche legs qui s’est formé à cette question. En effet, les
délégations sont financièrement très dépendantes des legs et leur recherche apparaît comme inévitable.
Au-delà de ses différentes actions,
les élus du CAPFD ont particulièrement été
mobilisés pour faire vivre la démocratie de
l’APF qui est en pleine révolution culturelle
en participant à l’Assemblée Générale de
l’association à Colmar et surtout en organisant
sur tout le département des consultations en
vue de contribuer à la révision des statuts de
l’association et de préparer le prochain projet
associatif. Un ambassadeur parmi les élus a
d’ailleurs été nommé pour suivre ces travaux.

Projets 2018

Le Conseil APF d’Ille-et-Vilaine sera très mobilisé autour du nouveau projet associatif, qu’il ira
défendre et voter au Congrès de Montpellier. Par ailleurs, il tachera de le décliner en un nouveau Projet
d’Actions Départementales 2018-2022.

Témoignage
« Notre délégation dispose d’un vrai poids grâce à ses élus qui chaque jour, localement, s’investissent dans les
commissions ou rencontrent les élus du département ou de la région. Ils sont connus et reconnus pour leur force, leur
militantisme, leur manière persévérante de toujours rappeler que les personnes en situation de handicap sont des
citoyens à part entière.»
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La défense des droits et citoyenneté
La représentation
Les missions et les objectifs
La Délégation souhaite mieux connaître ses représentants, évaluer leurs besoins en termes de formation, d’information afin de collecter un bilan de leur activité le plus précis possible et ainsi valoriser leur
action

Projets réalisés et bilan
L’équipe salariée a pu bénéficier des compétences de la nouvelle Cheffe de Projets Territoriale
notamment sur la mise à jour du tableau des représentations, la récupération des écrits (arrêtés,…) afin de
mettre à jour la base de données sur le logiciel APF France handicap Acteurs +. (Travail entamé en 2016).
Par ailleurs, la procédure «représentation» a été bien avancée et des demandes de subvention
«Fond de Développement de la Vie Associative» ont été faites afin de financer une journée de formation.
Cette formation est proposée au territoire 35/56, à l’ensemble de nos élus des CAPFD, de nos représentants,
ainsi qu’à tout adhérent désireux de le devenir.
L’intérêt de ces formations d’une manière générale, est d’échanger entre anciens et nouveaux sur
leurs expériences, et pour que la pratique de chacun puisse enrichir celle de l’autre.
Des méthodes participatives et actives sont utilisées et permettent à chaque représentant de se situer sur la
question : «Qu’est-ce que représenter l’APF ?» (qui, quoi, quand, où, quand, comment, pourquoi, …).
Par ailleurs, un vrai soutien administratif a été apporté pour l’organisation de la formation
«représentants» subventionnée par le FDVA, à laquelle 16 représentants ont été présents dont 6 du Morbihan.
A l’heure actuelle, nous recensons 28 représentants qui assurent 51 représentations (44 postes de
titulaires et 7 postes de suppléants et ce dans 44 organismes différents). La mise à jour et la réalisation d’une
procédure ont permis de faciliter le suivi des représentations.

Projets 2018
Dépôt d’une nouvelle demande de subvention au FDVA.
Public : formation proposée à nos représentants présents à la formation initiale en 2017
Objectifs :
		
- Identifier les enjeux de la représentation par type d’instance
		
- Etre en capacité d’argumenter et de prendre position : défendre un point de vue
		
- Prendre de l’assurance dans la prise de parole
		
- Se connaître soi-même en tant que communiquant

Témoignage
«Tout ce travail de mise à jour et de définition d’une procédure ont permis aussi à nos élus des Conseils APF de
Départements de prendre conscience de l’étendue de l’activité « Représentation », de découvrir toute la richesse du
travail autour de cette question. Nous avons ainsi mis en place une formation et également des référents «représentation»
parmi nos élus; un plus pour l’association et pour la défense de nos valeurs.» LB.
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La défense des droits et citoyenneté
Le Groupe Initiatives
Les missions et les objectifs
Le groupe initiatives regroupe des adhérents, principalement de Rennes Métropole, qui souhaitent
réaliser des projets d’initiative locale et de défense des droits et de la citoyenneté.
Très actif, ce groupe est coordonné par la chargée de missions qui leur apporte outils et méthodes d’actions.
Il est en lien direct avec le Conseil APF de Département qui donne à la délégation sa trajectoire politique en
donnant corps à des projets concrets issus des décisions politiques des élus locaux.
Le groupe initiatives de la délégation est constitué de 18 adhérents et s’est réuni en réunion plénière
à la délégation chaque premier mardi du mois sauf en période estivale soit 11 séances.

Projets réalisés et bilan
Le groupe initiatives est particulièrement actif pour la réalisation de sensibilisations scolaires (voir
fiche « Les sensibilisations » ci-après) puisque les intervenants, tous adhérents et bénévoles, ont réalisé 37
interventions en milieu scolaire et 2 interventions sécurité routière en 2017.
Leur seconde grande mobilisation concerne l’accessibilité. Ils ont poursuivi en 2017 le projet de
Caravane de l’Accessibilité, qui avait débuté en 2016, en organisant des temps forts en Mairie puis des
déambulations à la rencontre des commerçants à Bain de Bretagne, Guichen, Plélan Le Grand, Melesse,
Janzé. C’est particulièrement dans cette dernière commune que des liens ont été tissés en 2017, et la
commune de Janzé, désormais, tient la délégation informée de ses projets de réhabilitation de la voirie et
d’espaces communaux et lui demande conseil. La vocation de cette caravane de l’accessibilité, au-delà de
sensibiliser à l’accessibilité, à son usage et à la loi, est d’inviter les municipalités et commerçants à faire
appel à l’association pour éviter toute erreur dans leur mise en accessibilité. Pour compléter ces rencontres
autour de l’accessibilité, le groupe initiatives a également rencontré l’Architecte des Bâtiments de France afin
d’échanger ensemble sur la préservation du patrimoine architectural tout en le rendant accessible.
Le groupe a également maintenu ses rencontres transport, avec chaque trimestre, des réunions
communes avec le service de transport adapté Handistar et le service de transport public urbain Star. Ces
rencontres permettent d’alerter les services afin de permettre une meilleure prise en compte des usagers en
situation de handicap dans ces transports de la métropole rennaise.

Projets 2018
Poursuite des sensibilisations au handicap et généralisation du défraiement de celles-ci.
Finir le tour de la Caravane de l’Accessibilité, avec un accent tout particulier sur les communes du
Nord-Ouest du Département qui avaient obtenu sur le baromètre accessibilité pour la plupart des « drapeaux rouges ».
Etendre les rencontres transports avec la participation du service Illenoo/BreizhGo (transport hors
Métropole)

Témoignage
«Ce Groupe est une équipe sympathique au service d’une cause qui nous est chère à tous. Quand un projet est en
cours, j’ai un véritable plaisir à penser au moment où nous allons arriver sur les lieux de notre témoignage. A chaque
fois, nos interventions suscitent un climat d’échange amical et attentif des participants. Et nous, personnes en situation
de handicap avons alors conscience que ces interventions sont nécessaires. Nous ressentons notre utilité et notre
valeur.»
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La défense des droits et citoyenneté
La sensibilisation
Les missions et les objectifs
APF France handicap est agréée par l’éducation nationale comme association partenaire du système
éducatif. A ce titre elle peut donc proposer des actions éducatives complémentaires aux enseignements dans
le respect des projets d’école et d’établissement.
Elle dispose d’un agrément qui permet à tous les acteurs de l’association d’entrer en relation avec les
établissements d’éducation dans toutes les académies.

Projets réalisés et bilan
16 intervenants bénévoles et en situation de handicap sont intervenus en 2017 pour sensibiliser au
handicap et modifier le regard porté sur celui-ci auprès de 37 classes, ainsi que lors d’une journée organisée
par la Sécurité Routière et lors d’une intervention « d’Alternative à la peine » organisée par la Police Nationale
sur une aire de repos pour les personnes flashées pour excès de vitesse.
Cette année a été l’occasion de tester une décision votée par le Conseil APF de Département à savoir
le défraiement des sensibilisations scolaires sur la base de 60 euros par demi-journée d’intervention et 100
euros par journée.
- Lycée St Yves Bain de Bretagne : 2 classes de 1ère SAPAT mai 2017 : 70 €
- Groupe Scolaire St Antoine de St Exupéry (un don encaissé en juillet) : 80 €
- Lycée Jeanne d’Arc RENNES : 1 intervention classe « tourisme » septembre 2017 : 100 €
La délégation étant rapprochée à celle
du Morbihan, un groupe de travail a également
vu le jour à l’échelon territorial afin de mutualiser
et échanger sur les pratiques en intervention
scolaire. Il a notamment été décidé de réaliser
un livret de présentation des sensibilisations
comme support de communication sur cellesci et de réfléchir au cahier des charges d’un
parcours fauteuil plus léger et plus facile à
transporter pour chaque délégation.

Projets 2018
Le défraiement est généralisé pour 2018.
Le groupe de travail territorial souhaite prolonger ses réflexions et notamment faire voir le jour au projet de
réalisation d’un nouveau parcours fauteuil.
Un projet de casque de réalité virtuelle est également lancé afin d’attirer un plus grand nombre à participer
à nos sensibilisations et de proposer des actions innovantes en lien avec les NTIC.

Témoignage
«Les sensibilisations m’apportent à deux niveaux : Voir des enfants de 8 10 ans qui, au début des entretiens sont
un dans l’observation, la crainte et la peur, s’ouvrir petit à petit et deviennent acquis à l’acceptation et au regard du
handicap, et toute l’Energie et la fatigue données pour faire ces sensibilisations s’estompent très vite car au bout d’une
heure, on sait que ces enfants, dans 10 ans, seront sur le marché du travail et pour eux, le handicap sera simplement
ORDINAIRE. Pour ma part, cela est très enrichissant personnellement car la reconnaissance et les sourires, même
les rires, nous donnent une force qui me permet aussi de tenir toute une demi-journée devant 25 enfants parfois très
«vivants».
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La défense des droits et citoyenneté
Les groupes relais
Les missions et les objectifs
La mission de la délégation étant départementale, elle se doit de ne pas s’ouvrir seulement à ses
adhérents de la métropole rennaise. Ainsi, elle œuvre par le biais de ses groupes relais en faveur des
adhérents plus éloignés afin de leur permettre de bénéficier des mêmes soutiens et accompagnements que
les adhérents rennais.

Projets réalisés et bilan
Des groupes d’adhérents bénévoles se sont constitués sur le secteur de Saint Malo, Vitré,
Chateaubourg/Retiers, Fougères, Redon.
Ces groupes bénéficient de l’accompagnement de la part d’une salariée Chargée de Missions, qui vient à
leur rencontre, dans une salle appartenant soit à la municipalité soit à une association.
Parmi les actions mises en place :
- Saint Malo : permanences tous les 15 jours à la Maison de la Famille, sensibilisations scolaires
dont notamment un projet autour de l’accessibilité avec des élèves du lycée Maupertuis, plusieurs journées
de revendication dans le cadre de la Caravane de l’Accessibilité sur le secteur Nord-Ouest du département
en lien avec le groupe initiatives (voir pages suivantes « le groupe initiatives »), des actions ressources de
collecte de fonds dont notamment une braderie à Saint Malo en Août et la confection de paquets cadeaux à
l’entrée du magasin Cultura de Saint Malo.
- Vitré : organisation d’une mobilisation Accéder7exister à Vitré, organisation d’un temps convivial et
d’un repas pour les personnes les plus isolées, participation aux braderies de la délégation
Chateaubourg: participation active à la Commission Communale Accessibilité, organisation d’une vente de
livres au profit de l’association, liens avec la municipalité, affichages pour faire parler du groupe pour inciter
les habitants en situation de handicap à rejoindre le groupe, permanences à la Maison pour Tous.
- Fougères : permanences à la Salle de l’Atrium de Romagné pour les personnes les plus isolées,
participations très actives des représentants aux instances locales, notamment CLIC du secteur (l’Ille-et-l’Illet
et Haute Bretagne) et transport SURF, sensibilisations auprès des écoles primaires de Romagné et du lycée
Jean-Baptiste De La Salle de Fougères.
- Redon : implication à la Commission Communale Accessibilité de Redon, liens et rencontres avec
les Etablissements et Services APF France handicap du secteur, projet de mobilisation collective autour de
l’accessibilité auprès des commerçants, permanences à l’Agence Départementale.

Projets 2018
Il est vu comme prioritaire de travailler la question des déplacements et des transports sur le
département qui contribuent grandement à l’isolement des personnes en situation de handicap : il est donc
convenu de nouer plus de liens avec le service de transport Illenoo et les services de transport ordinaire
et de substitution de chaque commune. Par ailleurs, les groupes souhaitent développer les liens avec les
Etablissements et Services APF France handicap ainsi qu’avec les associations locales. Enfin, la poursuite
et le développement des actions de sensibilisation en milieu scolaire fera partie des objectifs 2018.

Témoignage
«C’est une manière de s’investir dans l’association près de chez soi et de rompre l’isolement pour les personnes qui
ne peuvent pas venir jusqu’à la délégation, faute de transport. Les activités y sont très variées : du temps convivial à
l’organisation d’un événement pour parler de l’association, tout en organisant beaucoup de sensibilisations scolaires...
chacun y trouve son compte !»
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La défense des droits et citoyenneté
Le groupe d’Entraide Polio Ouest
Les missions et les objectifs
Les objectifs du Groupe EPO sont pour les victimes et leur entourage de cette maladie «oubliée»
qu’est la Polio : d’informer, échanger, lutter contre l’isolement en apportant des réponses, des bonnes
adresses, un soutien dans les démarches, ainsi qu’en diffusant des informations ( ex Congrès poliomyélite).
Les adhérents viennent du grand Ouest, mais la création de l’espace internet Groupe EPO sur le site APF
35, permet des échanges sur toute la France.

Projets réalisés et bilan
• Entretien avec Dr GALLIEN médecin MPR de la Clinique St Hélier de Rennes afin d’élargir
nos interlocuteurs médicaux et d’anticiper des interventions possibles lors de nos réunions régionales
		
		
• Entretien avec Professeure Bonan et S. Calmanti pour les premiers contacts en vue de la
mise en place d’un réseau de soins régional spécifique Polio. Recherche d’un comité de pilotage constitué
idéalement de Professeure Bonan, un neurologue, un médecin appareilleur, un chirurgien, un médecin
spécialisé dans les ElectroMyoGrammes (médecin EMG) ainsi que des animateurs du groupe EPO. Il a aussi
été l’occasion de recenser des centres de rééducation en région en vue de sélectionner les professionnels qui
pourraient être concernés. Une réflexion a été également menée afin de savoir s’il est possible d’organiser
des formations à la polio et quel serait leur financement. L’objectif est alors, dans le cadre de ce réseau de
soins, de sensibiliser les professions médicales et paramédicales (médecins, appareilleurs, kinés…) aux
spécificités de la maladie.
		
• 1er Juin 2017 : La réunion annuelle a eu lieu regroupant une cinquantaine de participants de
la région, avec interventions de professionnels de santé, portant sur des thèmes médicaux mais aussi des
informations techniques et juridiques, et l’occasion d’échanges. L’auditoire a apprécié les thèmes retenus,
qu’ils ont trouvés en adéquation avec leurs besoins: la prise en charge de la douleur ; les activités physiques
adaptées, ainsi que les informations sur le Congrès Polio à Paris d’avril 2017. La communication sur cette
journée s’est faite via le site de la délégation, le site régional APF, ainsi que par la presse généraliste par
Ouest France. Différents journaux locaux ont également publié l’annonce de la journée.
		
• Préparation de la rencontre annuelle 2018 avec sélection des thèmes médicaux et prévision
d’ateliers pratiques. Il a alors fallu également chercher des intervenants
		
• 6 Septembre 2017 : Journée conviviale (sortie en mer dans le Finistère) pour faciliter les
échanges entre les membres du groupe. Une vidéo souvenir a été réalisée.

Projets 2018
La priorité porte sur la mise en place d’un réseau de soins régional. Il est envisagé une formation d’un
jour pour les médecins concernés qui auront été recensés par un Comité de Pilotage.
Il est également prévu de développer la communication sur le groupe par la diffusion, notamment,
d’articles dans les revues départementales, lues par un très grand nombre.

Témoignage
«Récemment arrivée sur la région de Rennes, j’ai découvert et apprécié l’existence de ce groupe spécifique à la polio
qui n’existe que peu ailleurs. Des informations, adresses utiles sont à notre disposition et ma première participation à
cette réunion régionale a été l’occasion d’échanges et de contacts fructueux pour l’avenir. »
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Rupture de l’isolement
Accueillir en délégation
Les missions et les objectifs
Parce que l’accueil de proximité est primordial pour faire vivre la délégation, un agent associatif
travaille à temps plein pour permettre à nos adhérents de contacter ou venir directement à la délégation
toute la semaine du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Leur rôle est d’écouter les différentes demandes, de
la demande qui nécessite d’orienter vers un professionnel de la délégation ou vers une autre structure APF
France handicap ou non, au besoin d’échange, d’écoute, de lien social.
L’agent associatif bénéficie du soutien de 3 bénévoles, formés à l’accueil, qui prennent le relai le
vendredi après-midi et lors des réunions d’équipe.
L’accueil, au-delà de l’accueil téléphonique et physique, c’est se préoccuper de traiter les courriers
(ouverture, affranchissement, mise sous pli…), la gestion des plannings véhicules et des salles, le rangement
pour que la délégation soit toujours accueillante et sécurisée, le suivi des stocks, la préparation du matériel et
de la logistique des réunions. C’est aussi prendre note des inscriptions pour les activités, réaliser une revue
de presse sur le handicap, s’assurer de la bonne constitution des équipes de bénévoles notamment pour le
secteur braderies, avec le traitement et la valorisation des déchets.
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Rupture de l’isolement
Les ateliers
Les missions et les objectifs
Quitter son domicile ou son établissement est absolument indispensable pour beaucoup de
personnes isolées. C’est une manière d’accéder à la vie sociale. La délégation se charge de proposer des
activités adaptées au handicap des personnes concernées en mettant les moyens humains et matériels à
leur disposition.

Projets réalisés et bilan
La Délégation propose des ateliers que l’on trouve également dans la « cité » mais avec des bénévoles
présent pour l’aide humaine (aide pour enlever un manteau, boire, se déplacer…) mais également pour
pratiquer l’activité : mise en place du matériel (en sport installation des cibles pour la sarbacane, récupération
des flèches…) et aider à la pratique (pour l’écriture, retranscription par exemple). Bien que nous prônions
l’inclusion, il est évident que ces ateliers au sein de la délégation sont complémentaires et ont également leur
importance pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes à affronter le regard des autres. A l’inverse,
certains ateliers de quartier ne sont pas prêts à accueillir des personnes parfois plus lentes, avec des
difficultés d’élocution ou qui ont besoin d’aide pour des gestes du quotidien.
En 2017, la délégation a donc proposé 6 ateliers différents, avec pour certains la présence d’un
intervenant professionnel : art plastique, relaxation, écriture, pâtisserie, sport/loisirs, vélo couché, chorale.
Cela représente :
		
- 146 séances soit 252 heures d’activités
		
- 584 présences d’adhérents sur une liste de 66 adhérents répertoriés dans l’animation
		
- 340 présences bénévoles sur une liste de 30 adhérents répertoriés dans l’animation
En termes de coûts, cela représente :
- 4569,49 euros de dépenses
- 1906 euros de participation financière des
adhérents
- 2663.49 euros de participation financière de
la délégation
La participation financière de la délégation est
importante car nous avons fait le choix de faire
appel à des professionnels pour permettre aux
personnes en situation de handicap adhérentes
à l’APF de bénéficier des mêmes prestations
que si elles allaient dans une maison de quartier
ou une structure dédiée à une pratique.

Projets 2018
La délégation souhaite pérenniser l’idée des ateliers pour 2018 soit en continuant ceux déjà mis en
place soit en en proposant d’autres (théatre , informatique…) en fonction des demande et des envies des
adhérents. L’aspect financier aura également un rôle à jouer en fonction des ressources collectées et des
subventions perçues.

Témoignage
«Je n’ai jamais réussi à trouver un atelier art plastique dans ma ville qui m’accepte comme je suis. Même si je venais
avec une aide humaine (auxiliaire ou autre) le contact avec les autres participants était difficile. Grâce à la délégation
je prends des cours d’art plastique dans une ambiance sympathique et tout est fait pour que je puisse peindre sans
difficulté»
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Rupture de l’isolement
Les sorties
Les missions et les objectifs
APF France Handicap a pour objectif de rompre l’isolement en permettant à ses adhérents en
situation de handicap de sortir de chez eux, rencontrer d’autres personnes et avoir accès aux loisirs grand
public. La délégation se charge de proposer des sorties vers l’extérieur adaptées au handicap des personnes
concernées en mettant les moyens humains et matériels à leur disposition.

Projets réalisés et bilan
La Délégation propose des sorties vers l’extérieur afin de faire découvrir aux personnes en situation
de handicap des lieux accessibles pour des visites (zoo, château…), des activités loisirs adaptées (char à
voile, bowling…) et proposer des temps d’échanges conviviaux (restaurant, pique-nique…). Pour ce faire, la
délégation fait appel à des bénévoles présents pour aider les personnes dans leurs gestes du quotidien mais
également pratiquer l’activité et surtout échanger, hors des murs d’un établissement ou de la délégation, avec
des personnes valides et non professionnels. Il est important que les personnes en situation de handicap ne
se retrouvent pas qu’entre elles et puissent échanger avec des valides.
En 2017, la délégation a donc proposé 39 sorties vers l’extérieur (dont char à voile, bowling, cinéma,
patinoire, quad, ULM, zoo, visite de châteaux…).
Cela représente :
- 241 présences d’adhérents sur une liste de 66 adhérents répertoriés dans le secteur animation
- 149 présences bénévoles sur une liste de 30 bénévoles répertoriés dans l’animation
En termes de coûts, cela représente :
- 5629.15 euros de dépenses
- 3027.7 euros de participation financière des
adhérents
- 2601.45 euros de participation financière de
la délégation pour prendre en charge le surcoût
lié au handicap en finançant les dépenses liée
à l’accompagnement : repas des bénévoles et
coût de l’activité,...
Intégralement pensées, montées et organisées
par des bénévoles, les sorties découvertes
sont des journées hors les murs, hors du
département parfois, pour passer un moment
convivial associant une visite et un repas au
restaurant.
En 2017, ces 8 sorties ont bénéficié à 15 à 32 personnes adhérentes de l’association. Bien qu’il
y ait une participation des adhérents à la hauteur de près de 45%, cette activité est financée à la hauteur
de 5561.90 euros par la délégation. Ces journées, par leur qualité, sont particulièrement appréciées des
adhérents qui y participent, d’autant que leurs interlocuteurs sont des bénévoles, des pairs !

Projets 2018
La délégation souhaite continuer la mise en place de sorties vers l’extérieur car même une sortie au
bord de mer permet de se changer les idées et ne pas rester enfermé dans la structure ou le foyer de vie.

Témoignage
«Grâce aux sorties organisées par la délégation mon agenda n’est plus pauvre. J’ai d’autres choses à faire que d’aller
simplement à mes rdv médicaux et je rencontre plein de gens différents, qu’ils soient en situation de handicap ou non.»
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Les opérations ressources
Les braderies
Les missions et les objectifs
Les braderies font partie des opérations ressources mises en œuvre par la Délégation 35 afin de
contribuer au financement du surcoût des activités proposées à ses adhérents. Elles sont donc essentielles
à la poursuite de ses différentes actions.

Projets réalisés et bilan
En 2017 nous avons organisé 11 braderies et avons collecté 37 900 €.
Ces braderies sont organisées essentiellement sur Rennes (9), 1 à Vitré et 1 à St Malo.
Les trois plus importantes (2 sur Rennes et 1 à St Malo) mobilisent environ 70 bénévoles. Pour les
plus restreintes (8) une vingtaine de bénévoles sont nécessaires.
Cependant pour la réussite de telles opérations la présence de bénévoles tout au long de l’année est
indispensable (tri des objets, étiquetage, rangement, acheminement dans l’entrepôt). Les veilles de braderies
des bénévoles sont également mobilisés pour la manutention du matériel, le transport, l’installation des
stands…).
En 2017 nous avons bénéficié de la
présence - à mi-temps - d’un salarié de la Poste
au titre du Mécénat d’entreprise (fin du contrat
au 1er décembre 2017).
Cette personne a assumé le rôle
de coordinateur des braderies (gestion des
bénévoles, l’organisation administrative des
braderies, communication) entre autres.

Projets 2018
Compte-tenu du départ de notre collègue en Mécénat d’entreprise nous avons programmé 7 braderies en 2018.
D’autre part, nous avons envisagé de changer le lieu pour trois d’entre elles (Salle Paroissiale de
l’Eglise St Augustin). Nous souhaitons travailler avec les structures existantes sur le quartier Jeanne d’Arc et
espérons aller ainsi à la rencontre des habitants du quartier.
Nous avons également recherché dès fin 2017 un nouveau bénévole coordinateur de ces braderies.
Il nous faudra l’accompagner au mieux dans cette prise de fonction.

Témoignage
« La recette des braderies réussies : une équipe nombreuse de bénévoles impliqués sur un projet commun, une énorme
dose de préparation, des difficultés à surmonter saupoudrées d’un zeste d’imprévus, la satisfaction de trouver ensemble
des solutions, le plaisir des bons moments partagés, des rencontres et pour finir de très bons résultats à déguster
ensemble sans modération.» Philippe B.
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Les opérations ressources
«Fête du sourire»
Les missions et les objectifs
APF France handicap organise depuis 16 ans une opération nationale de communication et de
ressources intitulée « Fête du sourire ». Pour 2017 nous avons choisi d’organiser une journée festive afin de
sensibiliser le grand public sur le handicap, communiquer sur l’association et récolter des fonds, dans une
ambiance conviviale et inclusive.
Une rando moto a été organisée lors de cette journée afin de faire changer le regard sur le handicap et de
permettre aux personnes en situation de handicap moteur de partager un moment inoubliable de partage
avec les motards. Pour ce qui est de l’action ressources, nous avons choisi de demander une participation
financière aux motards et aux passagers.
La délégation étant déjà bien impliqué sur Rennes, nous avons décidé d’organiser cette journée dans des
villes ou la délégation est présente grâce aux groupes relais. La rando-moto démarrait donc à Dinard, puis
le choix du lieu pour accueillir, à l’arrivée, cette Fête du Sourire était Fougères, ville du département où un
groupe relai se réunit une fois par mois pour échanger et mettre en place des projets sur l’accessibilité et la
sensibilisation en milieu scolaire.

Projets réalisés et bilan

A l’arrivée sur Fougères, nous avons organisé un temps convivial avec concert, galettes saucisses et
stand d’informations.
		
- Dépenses pour cette action : 1914.5 euros
		
- Recette poue cette action : 1146.61 euros
		
- Coût pour la délégation : 767.89 euros
Bien que nous n’ayons pas rempli notre objectif de collecte de fonds pour une action ressources,
nos autres objectifs ont été rempli, avec, au-delà de présenter un temps fort de communication sur notre
association, un vrai moment d’inclusion et de partage.
Nous avons également pu être repérés pour des personnes
isolées du département qui ne nous connaissaient pas encore
Personnes en situation de handicap ayant participé à la randomoto : 8
Personnes bénévoles ayant participé à la mise en place de
cette action : 18
Motards présents : 70
Visiteurs sur Fougères : 50

Projets 2018
En 2018, nous souhaitons garder la même formule en y apportant quelques modifications : cette
fois-ci, nous souhaitons n’avoir qu’une ville avec qui développer ce projet afin de créer des liens étroits avec
la municipalité et les associations de la ville. Nous souhaitons accentuer le coté festif et mélange du public
en proposant des stands de jeux ouverts aux enfants et aux adultes. Pour le coté ressources nous comptons
sur la vente de produits APF et la vente de boissons et de galettes saucisses. Nous essayerons de trouver
des sponsors pour limiter au maximum les coûts et engagerons nos bénévoles dans ce type de recherche de
partenariats.

Témoignage
« Merci de m’avoir permis de renouer avec les sensations de liberté que procure la moto. Ancien motard moi-même, j’ai
retrouvé le bonheur de l’air sur le visage et oublié un instant mes difficultés. Merci encore !»
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Les opérations ressources
HANDIDON
Les missions et les objectifs
APF France handicap a organisé la quatrième édition d’HandiDon entre le 1er septembre et le 1er
décembre. Il s’agit d’un grand jeu solidaire qui permet de soutenir nos actions locales en faveur de personnes
en situation de handicap, tout en ayant la possibilité de gagner de très beaux lots. Chaque don donne la
possibilité de recevoir un ou plusieurs numéros chance et de participer aux tirages au sort régional et national.
A la clé, une voiture, un séjour à l’Ile Maurice pour 2 personnes, des séjours Bélambra pour 4 personnes, des
billets pour Disneyland et plein d’autres lots.

Projets réalisés et bilan
En Ille-et-Vilaine l’édition d’Handidon 2017 s’est déroulée avec le même concept qu’en 2016: le don
puis la vente de livres (collectés en amont dans les entreprises, apport des particuliers, …) en contrepartie de
tickets Handidon. Deux nouveautés cependant : le siège a mis en place le don par sms et la Délégation 35 a
organisé un tirage départemental avec l’aide d’une stagiaire qui s’est chargée de collecter des lots auprès de
partenaires (magasins de proximité, grandes chaînes, bons de réductions, bons d’achats etc….). 3 Tirages
ont été effectués lors de la braderie du 15/10/17.
- Braderie du 15/10/17 dédiée à Handidon
				
- Braderies des 28&25/11/17 dédiées à Handidon
					
- Vente de tickets
			
- Vente de livres au siège de Groupama
				
- Ets et services APF
						

12 365.54 €
675.76 €
2 148,00 €
189.50 €
792.30 €

Au total 16 171,10 € (21 627.70 € en 2016)
Collectés par la DD 35
Nombre de tickets vendus
1 074

:

Projets 2018
Nous envisageons d’organiser une soirée « électro » dans un lieu ouvert à tous et préparons le
budget prévisionnel afin d’en mesurer la faisabilité.
Nous souhaitons investir davantage les Etablissements et Services APF en nous rendant dans leurs
locaux et en leur démontrant tout l’intérêt de cette opération pour le secteur mouvement. Nous souhaitons
nous appuyer sur l’expérience menée avec l’IEM de Redon où les jeunes se sont mobilisés pour vendre des
produits qu’ils ont réalisés (pots à cookies) et ce au profit de cette opération. Un document PowerPoint a été
réalisé et que nous pourrons diffuser auprès des établissements et services APF afin de promouvoir cette
initiative et ainsi leur donner envie de nous rejoindre.

Témoignage
« Les rapports sont conviviaux avec le grand public lors de la vente de tickets. Il est essentiel de donner confiance à nos
acheteurs et de mettre en avant les valeurs humaines de notre association. Cependant il est parfois exprimé la multitude
sollicitations, il faut alors bien argumenter » Pierre L. Bénévole.
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Les comptes administratifs
Résultats 2017
CHARGES 2017

Les charges 2017 : 470 724.42 euros
1%

20,63% LOCAUX (dont amortissements,
entretien et travaux, assurances et
taxes, informatique et téléphonie)

2,62% VEHICULES (carburants,
transport, assurance, réparations,
entretien)

21%

7,89% ACTIVITES DE RUPTURE DE
L'ISOLEMENT
3%

50%

8%

17,29% FRAIS ADMINISTRATIFS
(affranchissements pour envois aux
adhérents et bénévoles, Handizou,
téléphone, déplacements)
50,46% PERSONNEL (salaires,
indémnités stagiaires et volontaires,
charges)

17%

1,2% AUTRES CHARGES

Les produits 2017 : 455 798.07 euros

PRODUITS 2017

9%

0,06% LOCAUX (participation aux
frais)
3,2% PARTICIPATION DES
ADHERENTS AUX ACTIVITES DE
RUPTURE DE L'ISOLEMENT
56,7% GENEROSITE DU GRAND
PUBLIC (hors opérations ressources
organisées par la déélgation)
8,8% OPERATIONS RESSOURCES
ORGANISEES PAR LA DELEGATION

1% 0% 3%

3%

15%

3,15% COTISATIONS ADHERENTS
14,5% SUBVENTIONS

3%

2,84% CONTRATS AIDES
57%
8,78%REPORT DE DONS NON
UTILISES EN 2016

9%

1,47% AUTRES

La délégation présente donc en 2017 un résultat déficitaire de

14 926.35 euros.
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