
Les Comités d’adhérents APF,

Réussir ensemble !
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Confrontés à la survenue d’une maladie invalidante ou d’un

handicap engendrant des limitations d’activité, chacun de

nous s’est trouvé déstabilisé dans sa vie personnelle,

familiale, voire professionnelle.

C’est pourquoi, nous recherchons auprès de l’Association un

accueil de proximité, plus d’humanité,

mais aussi un soutien technique, des informations nous

permettant de nous approprier ce nouvel environnement

réglementaire,

Mais également, des échanges entres pairs pour imaginer cette

nouvelle vie…
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Un constat  partagé par nos adhérents.



Car notre souhait profond et nous sommes de plus en plus

nombreux à l’exprimer…

C’est de vivre en autonomie dans la cité, là, où

notre persévérance, notre courage, nos talents soutiennent et

guident nos choix de vie.

Pourtant, dans la cité de nombreux écueils guettent :

oaller et venir, accéder à l’éducation ou aux loisirs,

se déplacer…

Et c’est parce que nous sommes conscients que notre

individualité ne pourra vraiment s’exprimer qu’avec le soutien

d’un collectif organisé au plus près de nos lieux de vie …
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Vers plus de démocratie inclusive ...

Des paroles aux actes !
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Des décisions vers 

une organisation positive !

… que le Conseil APF du Val de Marne créé et lance les

Comités d’Adhérents le 3 décembre 2013.

Le CAPFR Ile de France acte à la majorité en juin 2015, la mise

en place de cette nouvelle organisation d’implantations en Ile

de France.

Modèle de développement stratégique des actions

associatives et des ressources, ces comités se créent dans

les communes, communautés de communes, communautés

d’agglomérations, arrondissements, à l’initiative des acteurs

locaux (adhérents, élus, bénévoles actifs, et sympathisants).
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Une politique associative volontariste , qui:

Reconnait l’adhérent comme premier acteur d’une dynamique

locale au service de l’inclusion et de la citoyenneté des

personnes en situation de handicap,

Soutien son engagement par des actions de formation:

 sur les droits des personnes en situation de handicap,

 Sur les institutions politiques, leurs organisations

territoriales, leurs champs de compétences et de

financements dédiés, les espaces de la démocratie

participative…

Inscrit les actions des comités d’adhérents dans la politique

de cohésion sociale des pouvoirs publics et dans les

financements dédiés, ce qui donne sens à nos actions dans la

cité avec les élus et partenaires.
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cette nouvelle étape stratégique renforce et valorise :

les relations de proximité entre tous les acteurs de

l’association et ainsi les soutiens entres pairs,

Les collaborations avec les élus et acteurs communaux dans

une proximité citoyenne et non partisane,

La prise en compte des élus et membres associés des

CAPFD, majoritairement intéressés par des actions locales,

La participation sociale des personnes en situation de

handicap de la commune par une meilleure implication dans

la vie locale, leurs collaborations avec les instances

consultatives, délibératives et les partenaires associatifs.

 Développer efficacement les actions de proximité,

l’autonomie, l’accès aux droits grâce aux ressources

développées localement, promeut nos valeurs citoyennes.
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Une dynamique associative innovante ,

visible et qui bouge les lignes !



 Rencontrer : Créer des liens durables entre les acteurs de l’association,

Informer les personnes sur leurs droits, appuyer les personnes dans leurs

recherches et démarches d’accès aux droits…

 Recenser : Promouvoir l’adhésion, Attirer de nouveaux bénévoles, Recueillir

les problématiques individuelles et collectives… rechercher les solutions locales

avec les élus et partenaires.

 Représenter : Faire connaître l’APF comme un vecteur d’émergence

citoyenne impliquée et positive, sensibiliser, informer l’opinion sur les

discriminations, assurer les représentations en CCA, CIA, CCAS, comités de

quartiers.…

 Revendiquer : Promouvoir les droits des personnes en situation de handicap,

interpeller les pouvoirs publics locaux,

 Ressources : Construire et développer les projets avec les CAPFD et le

CAPFR dans les communes, les grandes intercommunalités, les

arrondissements et futurs Conseils de territoires dans l’intérêt général des

orientations des politiques de cohésion sociale, des habitants des huit

départements franciliens.
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Les missions des Comités d’Adhérents :
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Engagement des membres du comité 

d’adhérents de la commune de :

Je soussigné(e),..............................…................m’engagepar la présente:

Aurespectdesvaleursde laCharte etduprojetassociatif de l’APF

Aurespectdesactionsnationalesetrégionalesde l’APF,

Au respect du règlement de fonctionnement qui m’est remis ce jour et validé par le Conseil

Départemental,

Arendrecompteet informer le CAPFDet les servicesde la Délégationtrimestriellement,

Aprésenterune synthèseannuelledesactionsréaliséeset desressourcesgénérées,

A respecter une relation courtoise et dynamique avec les élus et les représentants de la

commune,de l’intercommunalité,desarrondissementsou biendu conseilde territoire.

J’atteste avoir pris connaissance des obligations que doit respecter tous membres du comité

d’adhérents de l’APF, et m’engage en outre à ne porter d’aucune façon préjudice aux intérêts de

l’APF,à la délégationduVal de Marne,par mesactionsou délégations.



 Faità …………………………….le……………

9APF AG NANTES 27 06 2015



10APF AG NANTES 27 06 2015



Les comités d’adhérents installés
et en cours d’installation : 

 Créteil : Référent Seydoux Wele

 Fontenay Sous Bois : Référente Isabelle de-Boüard

 L’Hay les Roses Référente Marie Claude Garcia

 Limeil Brevannes : Référente Isabelle Duault

 Le Kremlin Bicêtre Référent Simonne Bender

 Maison Alfort : Référente Pascale Coppola

 Ormesson Référent Claude Boulanger

 Vincennes : Référent Pascal et Delphine Mercier

 Saint Maur Des Fossés : Référent Alexandre Clément

 Vitry Sur Seine : Référente Isabelle Danon

 Champigny sur Marne: Référente Maryse Ducados

 Cachan: Référent Jérôme Bertrand

 Noiseau: Référent en recherche 

 Le Plessis Trévise Référent en recherche

 Santeny Référent en recherche 11APF AG NANTES 27 06 2015



Saint Maur Des Fossés :

Référent : Alexandre Clément

Collaborateurs : Angenord Belle et Marie José Richez

18 mai 2014 : Fête du sourire 24 mai 2014 : Pique-nique 07 septembre 2014 : Forum

avec le Conseil Municipal des enfants des associations

12APF AG NANTES 27 06 2015



Personnes en situation de handicap à ST Maur des Fossés

- 22 adhérents,

- 2 800 personnes dont 222 mineurs,

- 75 775 habitants,

MDPH DU VAL-DE-MARNE

Personnes en situation de handicap bénéficiant au moins d’un droit ouvert

sur la ville de ST MAUR DES FOSSES en  2013

AEEH AAH Carte

de priorité

Carte 

d'invalidité

Carte de 

stationnement

RQTH

0 à 19 ans 222 0 15 72 61 2

20 à 59 

ans

0 617 396 545 271 889

60 ans et + 0 126 565 1 365 989 104

Total 222 743 976 1 982 1 321 995
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Des animations pour la commune: dimanche 7 

juin, sensibilisation à l'accessibilité auprès

d'un public jeune

Le comité

d’adhérents APF

de St-Maur a

organisé avec les

scouts une demi-

journée

accessibilité

avec parcours en

fauteuil, quizz et

discussions à la

maison de

quartier de

Champignol.
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L’Ile de France, 12 millions d’habitants,
des bassins de vie, une Grande Métropole, des 

des territoires, des arrondissements et des communes !
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Construire ensemble

une dynamique d’inclusion !

Le réseau de transports du Grand Paris Express! 

Un axe de développement qui socle nos projets d’implantations:      

Une ville + une nouvelle gare = 1 Comité d’Adhérents APF !
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 Des audaces associatives, 

des atouts pour les citoyens !
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