
Adhérents, bénévoles, salariés, partenaires … en 2015 nous avons écrit une page de l’histoire de l’APF en Ariège. Une année 2015 

riche. Dynamique. Pour être toujours plus au service des personnes en situation de handicap. Pour mobiliser de façon toujours plus 

efficace l’ensemble des acteurs de l’APF sans qui son action quotidienne serait impossible. Soyez toutes et tous ici remerciés de votre 

engagement. Il nous est précieux ! 

Ce rapport d’activités 2015 a été repensé dans sa forme et dans sa logique. Plus court, plus dynamique, il se veut une image la plus 

fidèle possible de la diversité et de la richesse de nos actions. Accueillir, sortir de l’isolement, représenter, revendiquer, sensibiliser … 

sont autant de priorités que nous avons portés, ensemble, au service de la société inclusive que nous voulons bâtir.  

En 2015, nous avons poursuivi ce chemin que nos prédécesseurs ont ouvert en 1933. Avec modestie et fierté ! Avec conviction ! Ne 

vous y trompez pas, tout n’a pas été parfait. Il reste tant à faire, tant à améliorer. 2016 s’inscrira dans cette logique.  

2015 aurait pu … 2015 aurait dû … marquer une grande étape de l’accessibilité de notre pays. 10 ans après la loi de 2005 il n’en fut 

rien ! Ou si peu. Oui des choses ont bougé en 10 ans, oui de nombreux bâtiments sont enfin accessibles. Pour combien d’autres en-

core innaccesibles ?  

Autour de nous, nous entendons que c’est la crise. Que les moyens manquent. Ce discours récurrent ne nous fera pas baisser les 

bras. Ce ne sont pas les richesses qui manquent. Mais un partage plus juste et équitable.  

Autour de nous on annonce un vieillissement de la population. Les besoins en Accessibilité, en compensation de nos pertes d’autono-

mies augmentent. Dans ce contexte nous serons vigilants à ce que chacun connaisse, bénéficie pleinement de ses droits. Nous pour-

suivons notre combat pour en obtenir de nouveaux. 

En 2016, nous serons pleinement citoyens ! 

Pascal VINCENS  

Directeur de la  

délégation 

Michel SUBRA 

Représentant  

départemental 

L’APF EN FRANCE 

 - 1 siège national 

 - 97 délégations départementales 

 - 127 structures pour enfants et adolescents 

 - 262 structures pour adultes 

 - 53 structures emploi 

 - 169 séjours de vacances organisés par APF Evasion 

 - 647 sessions réalisées par APF Formation 

 - 345 855 donateurs actifs 

 - 24 502 adhérents 

 - 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers) 

- 13 572 salariés dont 3 189 travailleurs handicapés  

 

L’ACCUEIL EN DELEGATION 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
2015 

    L’essentiel de l’Ariège 

Le DAAID 

Le Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation (DAAID) permet l’accueil, l’écoute, le soutien, l’information, l’orientation des personnes qui sollicitent 

l’APF de l’Ariège. Il s’inscrit pleinement dans notre projet associatif national 2012-2017. 

Les objectifs du DAAID : 

- Accueillir, informer, soutenir et répondre aux personnes en situation de handicap, à leur entourage, à toute personne qui contacte une délégation départementale 

APF (DD) participant au dispositif, leur apporter une réponse fiable et leur proposer le soutien actif de la DD. 

- Analyser ces demandes pour évaluer les difficultés qui se posent sur le département et engager, le cas échéant, des actions de revendication et de défense des 

droits des personnes en situation de handicap. 

En 2015 : 18 personnes reçues dans le cadre du dispositif.  Les 2/3 de ces demandes émanent de non-adhérents. Les demandes 2015 se concentrent majoritaire-

ment sur les droits, la demande de soutien, la recherche de lieux de vie. 

Le Groupe de Parole Sclérose en Plaques (SEP) 

Ouvert aux personnes atteintes de sclérose en plaques, ce groupe s’est réuni à 10 reprises en 2015.               

9 personnes y participaient au départ, 7 en fin d’année.  

Deux formats de rencontres sont proposés : des rencontres à thème ou des échanges libres .  

En 2015, les thèmes abordés ont été variés : les émotions, les ressentis sur la maladie, les traitements, les 

difficultés cognitives, le relationnel avec les aidants, le passé et l’avenir, la réadaptation, les prises de cons-

cience. Mais aussi découverte de méthode de relaxation, de méditation, de respiration pour aider chacun 

à mieux gérer son quotidien.  

Un groupe indispensable face à la maladie.   

LES RESSOURCES 

Charges  2014 2015 

Achats  3 373,12 2 246,40 

Services extérieurs 59 671,45 66 217,27 

Impôts et taxes 7968,76 9 263,99 

Salaires  61 165,53 40 619,62 

Autres charges gestion courante 6 870 6 873,07 

Dotations aux amortissements 5 896,58 5 784,61 

Total 144 945,44 131 004,96 

      

Produits      

Ventes et prestations 3 344,98 3 252,46 

Subventions/Legs 50 962 10 473,12 

Autres produits de gestion courante 44 322,10 50 633,80 

Produits exceptionnels 1 100,89 1 097,68 

Transfert de charges   173,08 

Apport Siège   53 572 

Total  99 729,97 119 202,14 

      

Résultat -45 215,47 -11 802,82 

Les points clés du compte de résultat :  

 Une maitrise des charges qui ont baissés de 

plus de 13 000 euros en 2015  

 Des produits en baisse (hors de l’apport du 

Siège) en raison de l’absence de legs en 

2015 contrairement à 2014 

 Une contribution du siège via une nouvelle 

répartition des legs nationaux qui permet de 

diminuer très nettement le déficit  

 Une collecte 2015 auprès de nos donateurs 

d’un montant de 41873,89  euros . Un résul-

tat plutôt bon dans un contexte de collecte 

difficile.  



 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 
HANDITOUR 2015 

LES REPRESENTATIONS 

L’ ACCESSIBILITE  

L’Handitour 09 est l’action phare de notre délégation départementale. Nous coordonnons ce projet en étroite collabora-

tion avec 3 associations départementales : Pourquoi pas moi ? (déficients visuels), le Comité Départemental Handis-

port de l’Ariège, Envol (sensibilisation au handicap) et nous privilégions les partenariats avec des acteurs locaux 

(collectivités territoriales, entreprises, associations, commerçants…). 

Pour cette 4e édition, 35 participants – dont 10 personnes en situation de handicap moteur et visuel – ont franchi les 

frontières du département pour un périple montagnard de 213 km, haut en altitude et en couleurs, passant par les Py-

rénées Orientales et l’Aude avant de revenir en Ariège. Grâce à un fort partenariat avec les inspections académiques 

des Pyrénées Orientales et de l’Ariège, nous avons sensibilisé 800 enfants dont 350 ont passé leur permis cycliste 

avec la Prévention MAIF. 

Notre projet s’ouvre progressivement à des groupes extérieurs et, pour la première fois, nous avons accueilli 10 ado-

lescentes de l’EREA de 

Pamiers avec leurs ac-

compagnateurs. Cette 

présence,  les rencontres 

et les échanges qu’elle 

provoque, amène une 

nouvelle dimension à 

notre action, intergénéra-

tionnelle et dynamique.  

Ce projet a été soutenu 

par le Conseil Régional 

Midi-Pyrénées, le Conseil 

Départemental de 

l’Ariège, des communes, 

Continental Foix, la 

SNCF et Décathlon Foix ; 

il a par ailleurs remporté 

le 2e prix des Trophées 

Jeunesse APF. 

A la demande de diverses structures (associations, écoles, collèges) nous sommes intervenus ou avons participé à plu-

sieurs manifestations tout au long de l’année, à savoir : 

 Le Festival Résistances à Foix 

 Les Francas (prêt de matériel dans le cadre d’un stage BAFA approfondissement handicap et d’une action de sen-

sibilisation à l’ALSH de Vernajoul) 

 Des interventions auprès des élèves des collèges de Foix, Pamiers, Lavelanet et Tarascon 

 Le Forum d’Education Populaire du Mas d’Azil et la Fête des Initiatives de Tarascon 

 Une soirée de l’Université Populaire du Pays de Foix sur « Aménagement des Espaces Publics et cadre législatif : 

un parcours semé de handicaps ? » 

AUTRES ACTIONS 

… REVENDIQUER  ACCOMPAGNER ... 

En 2015, nous avons contribué à lancer le premier pal-

marès Ariégeois de l’inaccessibilité des communes de 

l'Ariège. 

Via notre présence en sous-commission  départementale ac-

cessibilité :  

- 260 Dossiers accessibilité ont été traités lors de ces séances.   

- 58 Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) ont été trai-

tés concernant des Ad’Ap de patrimoine et pour une partie des 

Etablissements recevant du Pulblic (ERP) isolés. 

Nous avons assisté, en qualité d’associations, à des séances 

ou comités de pilotage dans le cadre des commissions accessi-

bilité mais également pour émettre des avis sur des opérations 

de diagnostics :  

- Présentation des modalités relatives à la mission accessibilité 

organisée par le Maire de St Jean de Verges. 

- Atelier urbain sur la reconquête du centre ancien de Foix or-

ganisé par le Maire et le concours de futurs architectes de la 

région parisienne mais également des personnes étrangères 

œuvrant dans le domaine du design.  

- Comité de pilotage organisé sur la réalisation de diagnostics 

manquants, recueil de données et définition de la stratégie , 

Mairie de FOIX.  

- Comité de pilotage à FOIX, sur le diagnostic en vue établisse-

ment ad’Ap de patrimoine avec autre séance de compte rendu 

de l’opération.  

- Visite de 11 sites à la demande de la mairie de FOIX afin de 

définir la problématique et les solutions à apporter en présence 

de la Direction Départementale des Territoires. 

 Au sein de la Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap (MDPSH) nous sommes pré-

sents au sein de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la  Commission 

Exécutive et de la Commission Départementale de gestion des situations critiques 

 Au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), qui n’a pas tenu de réunion en 

2015 

 Au Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) qui ne s’est pas réuni en 2015 

 Au sein de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) 

 Au sein des Commissions Accessibilité (voir ci-dessus)  

 Au sein de l’Agence Régionale de Santé (ARS)  et la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie 

(CRSA) 


