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La vraie  
différence  
dans sa vie, 
c’est vous.

Association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des libéralités et membre du Comité de la charte du don en confiance.



L’Association des  
Paralysés de France :  
un grand réseau de solidarité

Sa mission repose non seulement sur la défense des droits individuels et collectifs 
des personnes, mais aussi sur la gestion de services et d’établissements médico-
sociaux. Présente partout en France, l’APF aujourd’hui c’est :

97 délégations départementales pour accompagner et représenter ;

126 structures médico-éducatives pour former et soigner ;

262 structures au service des personnes adultes pour donner accès à une 
autonomie quotidienne ;

24 structures de travail adapté pour rendre possible la participation à la vie 
économique ;

1 structure d’insertion au milieu ordinaire du travail ;  

169 séjours de vacances adaptés APF Evasion ; 

690 actions de formations...

... et près de 359 576 donateurs actifs qui nous soutiennent, pour créer un 
grand réseau de solidarité en faveur des personnes exclues.

Pour en savoir plus sur 
notre action, n’hésitez 
pas à vous rendre sur 
notre site Internet, 
www.apf.asso.fr ou à 
nous faire une demande 
de documentation.  
Nous vous enverrons  
notamment, gratuite-
ment, notre rapport 
d’activités complet.

« J’ai 86 ans, et en raison de mon âge, les 
problèmes s’accumulent, 
alors je pense de plus 
en plus aux autres et 
surtout à tous ceux 
pour qui votre associa-
tion existe. Jusqu’à  
présent, j’ai pu me  

débrouiller, et puis, heureusement, j’ai  
d’excellents amis. J’habite au 3e étage sans 
ascenseur, fini le temps où je grimpais les 
étages à la vitesse de l’éclair en chantonnant.  
J’ai eu la chance d’arriver à cet âge sans 
trop d’ennuis, aussi j’accepte sans rouspéter, 
me remémorant le temps des découvertes 
et l’admiration que les petites choses de  
la nature m’ont toujours inspiré et ainsi  
la douleur et l’arthrose me semblent moins 
violentes. C’est pour cela que j’ai décidé 
de léguer mon appartement et tous mes 
biens et placements aux personnes que 
vous soutenez, pour qu’eux aussi puissent 
vivre dans la joie, malgré le handicap ! »

Adrienne C, testatrice.

Rendre la vie des personnes 
handicapées plus douce...

Créée en 1933, l’Association des Paralysés de France se bat chaque 
jour pour une participation pleine et entière des personnes en 
situation de handicap et de leur famille dans notre société.

54
©

 c
ho

uc
as

ho
ot

©
 S

. L
e 

C
lé

zi
o

Pour des raisons de discrétion, le portrait de cette testatrice a été modifié. Chiffres 2013.
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Pour vous accompagner au mieux dans vos 

démarches, une personne est entièrement 

dédiée à votre écoute au sein de l’Association  

des Paralysés de France.

N’hésitez donc pas à contacter Franck Sarriot :

Par téléphone : 

01 40 78 69 18 ou 

01 40 78 69 09

Par e-mail : 

franck.sarriot@apf.asso.fr

Par courrier : 

APF – Franck Sarriot

17 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris

Des centaines de milliers de personnes en situation de handicap, en 
France, espèrent encore pouvoir un jour vivre comme tout le monde. 
Dans ce combat d’avenir pour une société ouverte à tous, votre 
solidarité est, pour nous, essentielle.

Si vous souhaitez nous apporter votre soutien au-delà du don, il vous est 
possible d’envisager d’autres formes de solidarité :

Le legs, 
transmettre la vie 
au-delà de sa propre 
existence p.  8 p . 12 p. 13

La donation,  
engager une 
impulsion d’avenir, 
sans attendre

L’assurance-vie,  
construire  
une sécurité  
pour demain  

La vraie différence dans sa vie,  
c’est vous.VOTRE CONTACT 

PERSONNEL ET 
CONFIDENTIEL

Si vous souhaitez faire de votre 
transmission un projet d’avenir 
en faveur des personnes handi-
capées, vous pouvez mentionner 
l’Association des Paralysés de 
France sur votre testament, en 
suivant certaines règles, selon 
vos vœux.

La donation est un geste 
notarié, qui vous permet de 
donner un bien ou une somme 
d’argent de façon irrévocable 
à l’association. L’acte prend 
effet immédiatement, et vous 
permet de financer nos actions
sans attendre.

Il vous est possible de désigner 
l’Association des Paralysés de 
France comme bénéficiaire 
de tout ou partie de votre  
assurance-vie. Il vous suffit  
pour cela de faire apparaître 
l’association sur votre contrat, 
modifiable à tout moment.
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L’Association des Paralysés de France, reconnue d’utilité publique depuis 1945, est totalement exonérée de droits de 
succession. Cela veut dire que l’ensemble de vos biens seront affectés à ses missions, sans aucune taxation de l’État.



Le legs, transmettre la vie  
au-delà de sa propre existence

Le legs est une disposition qui vous permet de choisir librement les personnes 
à qui vous désirez transmettre votre patrimoine à votre décès.

Rédiger votre testament
Il existe deux façons de rédiger votre testament :

Le testament olographe est entièrement écrit de 
votre main, et conservé selon vos volontés. Il doit 
respecter certaines règles et ne laisser aucune place à 
l’interprétation (voir exemples pages 10 et 11).

Le testament authentique est dicté à un ou deux 
notaire(s) et en présence de deux témoins non béné-
ficiaires du legs. Le coût de cette démarche est de moins 
de 200 €.

Quelle que soit la forme que vous envisagez, votre 
testament doit être daté et signé de votre main. Il vous 
est aussi recommandé d’informer les bénéficiaires de vos 
dispositions, pour éviter toute omission à votre décès. 

Choisir le modèle de legs qui vous convient le mieux

Vous souhaitez transmettre l’ensemble de votre 
patrimoine à un bénéficiaire : choisissez le legs 
universel.

Vous souhaitez léguer vos biens par parts : préférez 
le legs à titre universel.

Vous voulez donner des biens particuliers : optez 
pour le legs à titre particulier.

Attention : dans tous les cas, vous devez prendre en 
compte la réserve qui revient de droit à vos héritiers 
réservataires (voir page 15). À tout moment, il vous est 
possible de modifier votre testament, ou d’y apporter un 
complément.
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Le legs de Mlle Lefebvre
Nous n’avions jamais rencontré  

Melle Sylvie Lefebvre, décédée en 2004  
dans sa 88ème année. Pourtant, cette  

demoiselle célibataire, directrice d’école 
à la retraite, avait  

institué l’Association 
 des Paralysés de 

France comme  
légataire universel.  
Sa succession était 

composée d’un  
petit appartement rue de Belleville  

à Paris (20e) et d’un joli mobilier. 
 Elle possédait de nombreux livres  

anciens et œuvres de musique classique. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu  

la rencontrer et la remercier de  
son vivant. Le produit de sa succession 

(environ 330 000 €) sera affecté  
selon sa volonté au développement  

de la vie associative au profit 
 des personnes en situation de handicap.

Pour des raisons de confidentialité, le nom de cette testatrice a été modifié. 

Le choix d’un projet qui vous ressemble
Il est toujours préférable de limiter la dispersion de votre 
patrimoine : choisir une à trois associations au maximum 
permet de construire des projets ambitieux, et de limiter 
les frais de gestion attachés à la réalisation des legs. ©
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Quelques modèles  
de testaments olographes Ceci est mon testament. Il révoque toute 

disposition antérieure.

Je soussigné(e) ......... (civilité, nom, prénoms), 

né(e) le .......  ....... (date et lieu de naissance, 

ville, pays), demeurant ..................................... 

(adresse compl te), l gue  l’Association des 

Paralysés de France, dont le si ge est situé  

Paris (75013), au 17 boulevard Auguste Blanqui, 

 30 % des biens mobiliers et immobiliers qui 

composeront ma succession.

Écrit en toute lucidité  ......................... (lieu), 

le ......................... (date en toutes lettres).

Fait en entier de ma main,

Signature

Testament de legs universel

Ceci est mon testament. Il révoque toute  

disposition antérieure.

Je soussigné(e) .......... (civilité, nom, prénoms), 

né(e) le .......  ........ (date et lieu de naissance, 

ville, pays), demeurant ..................................... 

(adresse compl te), l gue  l’Association des 

Paralysés de France, dont le si ge est situé à 

Paris (75013), au 17 boulevard Auguste Blanqui : 

- la pleine propriété de mon appartement .............. 
  ......................... (adresse compl te)

- la somme de 8 000 euros.

Écrit en toute lucidité  ......................... (lieu), 

le ......................... (date en toutes lettres).

Fait en entier de ma main,

Signature

Testament de legs à titre particulier

Testament de legs à titre universel

Ceci est mon testament. Il révoque toute 

disposition antérieure.

Je soussigné(e) ......... (civilité, nom, prénoms), 

né(e) le .......  ....... (date et lieu de naissance, 

ville, pays), demeurant ..................................... 

(adresse compl te), institue comme légataire 

universel l’Association des Paralysés de 

France, dont le si ge est situé Paris (75013), 

au 17 boulevard Auguste Blanqui.

Écrit en toute lucidité  ......................... (lieu), 

le ......................... (date en toutes lettres).

Fait en entier de ma main,

Signature

1110

Pour recevoir des modèles de testaments adaptés 
à votre situation particulière, ou pour toute autre 
question, n’hésitez pas à contacter Franck Sarriot 
au 01 40 78 69 18 (coordonnées complètes page 6). 



 
 

 

La donation,  
engager une impulsion d’avenir, sans attendre
La donation, contrairement au testament qui peut être modifié à tout moment, 
est un acte immédiat et irrémédiable. Elle nécessite la signature d’un acte devant 
un notaire, en présence d’un représentant de l’Association des Paralysés de France.

Selon ce que vous souhaitez donner, il existe différents 
types de donations : 

La donation en pleine propriété vous permet de 
donner entièrement un bien mobilier (somme d’argent, 
voiture, bijou, etc.) ou immobilier (appartement, terrain, 
etc.) à l’APF.

En choisissant la donation temporaire d’usufruit, 
vous conservez la propriété de votre bien, mais faites 
profiter l’APF de son usage ou de ses revenus (loyer par 
exemple) pendant la période que vous souhaitez.

La donation en nue-propriété, au contraire, vous 
permet de conserver l’usage ou les bénéfices de votre 
bien, tout en en faisant don à l’APF. Dans le cas d’un 
bien immobilier, l’association, en tant que propriétaire, 
prendra en charge les frais liés à sa position (taxe 
foncière, etc.)

La donation donne lieu à de nombreux avantages 
fiscaux, comme à une réduction des impôts sur le revenu 
par exemple. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter.

La donation de Paul et Marie
Il y a quelques années, Paul et  

Marie Bernard ont fait donation de leur 
domaine familial à l’Association des Paralysés 

 de France. Aujourd’hui, 
tout a été aménagé en 
bureaux et espaces de 

rencontres entièrement 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 

Rebaptisé « Le domaine de Pierre » en 
hommage à une personne chère à ses 

propriétaires, il abrite la délégation  
départementale APF des Pyrénées-Orientales, 

ainsi que ses services d’auxiliaires de vie 
et d’accompagnement à la vie sociale.

 « Je suis allé à la banque car j’ai décidé de désigner 
l’APF comme bénéficiaire de mes contrats  
d’assurance-vie. Je les ai prévenus, pour leur faire  
savoir par avance qu’ils pouvaient compter sur moi. 
J’ai fait cela car les personnes handicapées ont  
encore besoin de l’aide de tous pour améliorer  
leurs conditions de vie… » Henri.

L’assurance-vie, 
construire une sécurité  
pour demain
L’assurance-vie est un placement d’épargne qui vous 
permet de faire fructifier un capital, qui sera reversé à un 
bénéficiaire en cas de décès, ou à vous-même au terme 
du contrat. Elle comprend certains avantages fiscaux et 
n’est généralement pas soumise à la règle des héritiers 
réservataires, vous permettant donc d’en disposer libre-
ment. Si vous souhaitez en faire bénéficier l’APF, il vous 
suffit de la mentionner sur votre contrat, modifiable à 
tout moment.
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N’hésitez pas à nous faire part de votre décision.  
En effet, aujourd’hui en France, la somme des contrats  
d’assurance-vie non réclamés par les bénéficiaires 
atteint près d’un milliard d’euros ! ©
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Quel est le rôle du notaire dans mes démarches de succession ?  
Est-ce une étape obligatoire ?
Consulter un notaire n’est pas obligatoire. Néanmoins, c’est un conseiller que 
nous vous recommandons. Il peut vérifier la validité de votre testament, et 
l’enregistrer au fichier central des dispositions de dernières volontés, un fichier 
informatique qui vous assure que vos vœux seront bien connus et respectés. 
Nous pouvons également vous conseiller, n’hésitez donc pas à nous contacter.

Puis-je léguer mes biens à qui je veux, ou dois-je me soumettre à  
certains quotas légaux ?
Cela dépend de votre situation. La loi prévoit une réserve, c’est-à-dire une part 
qui revient de droit à vos héritiers réservataires. Ainsi, la part de votre quotité 
disponible varie comme suit :  

J’aimerais vous rencontrer pour parler de mes projets avec vous. Est-ce  
possible, même si ce n’est que pour obtenir des renseignements ?
Bien sûr. Franck Sarriot est entièrement dévoué à votre écoute et à votre conseil. 
Il répond à vos questions, vous épaule dans vos démarches et se déplace pour 
vous rencontrer. N’hésitez pas à le contacter au 01 40 78 69 18. 

Je n’ai que quelques biens. 
À partir de quel montant  
un legs, une donation ou  
une assurance-vie peuvent-
ils vous intéresser ?

Il n’y a pas de petite participation. 
Toute démarche de solidarité, 
et encore plus au moment de la 
transmission de vos biens, est un 
acte précieux, symbolique. Tous 
les gestes de soutien, même 
les plus modestes, sont pour 
nous un cadeau dont nous vous 
sommes très reconnaissants, 
car ils permettent aux personnes 
en situation de handicap de 
mieux vivre chaque jour.

Quelques réponses  
à vos questions sur les legs, 
donations et assurances-vie

1514

Vous avez  
une question ?
N’hésitez pas à nous en faire 
part, Franck Sarriot vous 
répondra par téléphone  
ou par courrier.

Vos héritiers réservataires : La réserve est égale à : Votre quotité disponible :

1 enfant 1/2 de la succession 1/2 de la succession

2 enfants 2/3 de la succession 1/3 de la succession

3 enfants et plus 3/4 de la succession 1/4 de la succession

Votre conjoint  
( en l’absence de descendant ) 

1/4 de la succession 3/4 de la succession

Je souhaite vous désigner comme légataire uni-
versel. Que ferez-vous des biens que contient ma 
maison ?
À votre décès, nous ferons un inventaire consciencieux 
de vos biens, avec l’aide éventuelle d’un commissaire-
priseur. Puis nous procéderons à la vente qui devra se 
faire selon l’évaluation de l’expert. Cela est une garantie 
que vos biens seront vendus à leur juste valeur. Le fruit 
de la vente servira directement à financer nos missions.

Comment puis-je être sûre que votre association 
est sérieuse, et que l’argent que je vous donne 
sera utilisé comme je le voudrais ?
Tout d’abord, l’APF est reconnue d’utilité publique depuis 
le 23 mars 1945, ce qui veut dire que l’État a reconnu 
l’importance de ses actions pour l’intérêt général. 
L’association est également membre du Comité de la 
charte du don en confiance, et se soumet aux contrôles 
d’un commissaire aux comptes. Nos comptes détaillés 
sont disponibles sur notre site Internet (www.apf.asso.fr), 
ou par courrier sur simple demande.
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Votre geste au cœur 
de notre histoire

Un combat  
de longue haleine

1954 Premier atelier  
protégé pour des personnes  
avec un handicap moteur.

1933 Atteint de poliomyélite, 
André Trannoy se révolte contre 

les injustices dont les personnes 
en situation de handicap sont 
victimes et fonde l’APF, pour  

« épargner à ceux qui viendront 
après nous les peines que  

nous avons endurées. »

1961 Création du 
premier foyer-résidence  
pour personnes handicapées 
à Tonneins.

1993 Création de la 
première Équipe Spécialisée 
pour une vie autonome à 
domicile.

2004-2005 L’APF 
participe activement à la 
rédaction de la loi relative 
à l’amélioration globale 
de la vie des personnes en 
situation de handicap.

1992 25 000 personnes 
handicapées et leurs  
familles se mobilisent pour 
le droit à la compensation 
des conséquences du handicap.

1936 Organisation des 
premiers séjours de vacances 
pour les personnes 
en situation de handicap.

1976-1990 L’APF multiplie 
les initiatives, notamment en 
mettant en place le premier 
service d’auxiliaires de vie.

« Conscience de notre utilité à tous, tendre vers 
le même but : s’entraider. »

Transmettre son patrimoine aux plus démunis, c’est 
donner à sa vie une dimension nouvelle, laisser une 
empreinte d’espoir sur des vies encore fragiles. Cette 
empreinte, alliée à celle des bienfaiteurs de l’association, 
est l’outil qui nous a permis de changer les choses hier, 
et qui nous fera encore avancer demain.

Car au début du XXe siècle, le handicap était considéré 
comme une sanction du péché, objet de toutes les 
moqueries, hostilités, rejets. L’exclusion des personnes 
handicapées moteur était absolue. Aussi depuis plus 
de 75 ans, l’association se bat et a pu faire avancer 
considérablement les droits des personnes en situation 
de handicap.

Parce que le combat contre l’exclusion est encore loin 
d’être gagné, l’APF enrichit son projet associatif, en se 
donnant des objectifs prioritaires pour l’avenir :

lutter contre les discriminations à l’école, au travail et 
dans la vie quotidienne ;

défendre la citoyenneté des personnes ;

adapter les services de l’APF aux projets de vie des 
personnes ;

affirmer la place des familles et de l’entourage.

Grâce à vos legs, donations et assurances-vie, l’APF 
pourra animer et développer son réseau départemental 
dans toute la France, afin de poursuivre sa mission : 
l’accompagnement de proximité des personnes en 
difficulté, près de chez elles, dans leurs démarches de 
formation, de recherche d’emploi, de santé, etc. Grâce 
à vous, partout en France, les personnes en situation de 
handicap encore exclues ne seront plus seules. 
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Nos engagements à vos côtés

18

Nous mettons un point d’honneur à vous assurer :

Disponibilité
Par la valeur de votre geste, vous rejoignez la grande famille 
des bienfaiteurs de l’association. Nous serons présents 
pour vous écouter, vous accompagner, vous conseiller. 

Confidentialité
Votre legs est une décision intime, familiale. Nous vous 
assurons donc discrétion et confidentialité.

Respect
Parce que vos vœux ont un sens, nous 
sommes toujours très heureux de vous 
rencontrer, notamment pour comprendre avec 
précision votre démarche, et être en mesure 
de respecter parfaitement vos intentions.

Comme dans une amitié, le soutien ne peut être à sens unique. À l’Association des Paralysés de 
France, Franck Sarriot est à votre entière disposition. Il vous apporte soutien, écoute, conseil… 

Merci

N’hésitez pas à contacter Franck Sarriot 

à l’Association des Paralysés de France :

Par téléphone : 

01 40 78 69 18 ou 

01 40 78 69 09

Par e-mail : franck.sarriot@apf.asso.fr

Par courrier : 

Franck Sarriot

Association des Paralysés de France

17 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris

VOTRE 
CONTACT 
PERSONNEL ET 
CONFIDENTIEL

« Merci de tout cœur pour votre  

soutien. Le choix des héritiers est une 

décision capitale, chargée de sens et d’histoire. 

C’est pourquoi je suis si touché que vous ayez choisi, à 

travers ce geste, de soutenir les personnes en situation de 

handicap, trop souvent oubliées, ignorées… Grâce à vous,  

leur vie va changer. Nous ne vous oublierons pas ! »

Alain Rochon, Président de l’Association des Paralysés de France.



Association des Paralysés de France - 17 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris • www.apf.asso.fr
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