
L’APF
bouge ses lignes !
Une organisation toujours 
plus au service de l’action 
et des personnes

L’enjeu 
est de défendre les droits et d’accompagner 
les personnes en situation de handicap et 
leur famille, en développant la présence 
locale au plus près de leurs besoins, de 
leurs envies et de leurs projets.

Le défi
mobilise tous les acteurs de l’APF : 
élus, adhérents, bénévoles et salariés en lien 
avec les partenaires locaux.

L’ambition
du projet associatif « Bouger les lignes ! 
pour une société inclusive » et l’exigence 
du modèle économique pérenne conduisent 
l’Association des paralysés de France à 
faire évoluer l’organisation de son action 
associative.



UNE TRIPLE MISSION

ACCUEILLIR 

CCOMPAGNER

« Avec ses actions associatives, l’APF 
développe l’accueil et l’écoute des per-
sonnes en situation de handicap et des 
familles ; en fonction des besoins qu’elles 
expriment, et dans une dynamique de soli-
darité entre les personnes,  l’APF soutient 
les actions et les initiatives des personnes 
et des groupes qui contribuent à créer du 
lien social et à rompre les solitudes. »  

« Avec ses actions associatives, l’APF 
s’engage à assurer la représentation et la 
défense des intérêts des personnes en si-
tuation de handicap et de leur famille ; l’APF 
contribue à lutter contre les discriminations 
et prend part aux débats de société, pour 
promouvoir une société inclusive. »

REVENDIQUER 
EPRÉSENTER

Les actions de proximité : 
 ≫ l’accueil individualisé, l’écoute et

l’orientation des personnes
 ≫ l’animation de groupes et de comitéw

jeunes, parents, sclérose en plaques, 
paroles, adhérents… 

 ≫ l’accompagnement des personnes
dans leur projet personnel de vacances

Et bien d’autres actions possibles, comme 
l’organisation de sorties et activités de 
loisir, ou de séjours de vacances…

Les actions de proximité : 
 ≫ la représentation dans les instances

publiques, dans les collectifs inter-    
associatifs et auprès des collectivités 
locales

 ≫ les actions de revendication d’intérêt
collectif

Et bien d’autres actions possibles, comme 
les actions de revendication d’intérêt local 
ou individuel…

La Charte APF et le projet associatif donnent le sens et le cap des trois missions 
portées localement par chaque délégation et chaque relais APF : 



DÉVELOPPER 

YNAMISER

« Avec ses actions associatives, l’APF 
s’engage à assurer le développement 
de la vie associative à travers toutes les 
composantes : adhérents, bénévoles, 
salariés, usagers en assurant notam-
ment la place prépondérante de l’adhé-
rent et le droit d’expression de chacun ».

Les actions de proximité : 
 ≫ les actions favorisant le lien associatif

et social entre les acteurs   
 ≫ l’animation de la démocratie interne
 ≫ les actions locales de ressources

Et bien d’autres actions possibles, comme 
l’animation de groupes initiative, l’anima-
tion d’un  groupe éthique…

La présence locale de l’APF est assurée 
par un réseau d’implantations locales qui 
mènent les actions de proximité :

Les délégations APF, on en trouve une par
département, avec des locaux dédiés aux actions as-
sociatives et la présence de professionnels ;

Les relais APF dont les activités sont menées
soit dans des locaux APF dédiés aux actions asso-
ciatives soit dans des lieux externes sous forme de 
permanences APF ou  d’actions APF conduites chez 
d’autres acteurs dans une logique inclusive.

Le territoire APF est constitué d’un réseau de
délégations APF et de relais APF pour former un es-
pace de coopération, de solidarité et de développe-
ment.

Les actions associatives sont menées par un réseau 
d’acteurs mobilisés localement au sein des déléga-
tions APF et des relais APF. Des équipes diversifiées 
et complémentaires sont constituées comprenant les 
membres des conseils APF, les adhérents, les béné-
voles et les salariés. Tous mobilisés et engagés au ser-
vice d’un projet commun.  Dans chaque délégation et 
relais APF, ces équipes peuvent également s’ouvrir à 
d’autres personnes comme des volontaires en service 
civique ; à d’autres acteurs de l’APF, notamment les 
usagers et les salariés des établissements ; et bien sûr 
à des partenaires locaux.

Proximité et Réseau

L’APF tirant en grande partie sa force et son influence de son caractère 
national et unique, l’adaptation de l’organisation dans le sens de plus de 
proximité doit se conjuguer avec le maintien d’une cohérence forte entre les 
différents niveaux d’action.‘‘ ‘‘



Délégation APF

L’APF compte également en 
région Centre-Val de Loire :

23 établissements et  
services médico-sociaux 
(ESMS)

1 entreprise adaptée (EA)

1 équipe relais handicap 
rare (ERHR)

Légende

Les acteurs de l’APF

La présence locale de l’APF 
En Centre-Val de Loire
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Madame Nadège CHABENAT 
Représentante APF du Cher
Monsieur Daniel DUPUIS
Représentant APF de l’Indre

Madame Sarah ETIEVE
Directrice Territoriale des Actions 
Associatives

Monsieur Vincent SIMON
Représentant APF d’Eure-et-Loir
Monsieur Erik LIGER
Représentant APF du Loiret

Madame Catherine LABBEY
Directrice Territoriale des Actions 
Associatives

Territoire APF
(18) Cher et
(36) Indre
Territoire APF
(28) Eure-et-Loir et
(45) Loiret
Territoire APF
(37) Indre-et-Loire et
(41) Loir-et-Cher

Monsieur Gérald CHABERT
Représentant APF de l’Indre-et-Loire
Monsieur Jacky JOUBERT
Représentant APF du Loir-et-Cher

Madame Cathrine WIRBELAUER
Directrice Territoriale des Actions 
Associatives

Représentant régional : Monsieur Erik LIGER
Directeur régional : Monsieur Eric LEFRANCOIS
Responsable interrégional des actions associatives : Monsieur Pascal USSEGLIO

Chef de Projet Développement des Ressources : Monsieur Jean Louis JABAUD
Chef de Projet Communication-Revendications-Représentations : Monsieur Kristof COLLIOT

Chef de Projet Actions Associatives-Défense des Droits : En cours de recrutement

18 / Bourges

28 / Chartres

36 / Châteauroux

37 / Tours

41 / Blois

45 / Orléans




