
 
Assemblée départementale 18 septembre 2010 
 
Mot d’accueil  
 
Présentation des chiffres de la DD 15 puis du rapport moral 
 
 Nombre d’adhérents: 101  

(soit une augmentation de 11% par rapport à 2009) 
 Nombre de donateurs acteurs: 1600  
 Nombre de bénévoles non adhérent: 44 
 Nombre de permanents: 2.2 ETP (dont1.6 ETP titulaire) 
 Un  CONSEIL DEPARTEMENTAL composé de 5 élus: 
 Nombre d’adhérents en représentation politique: 19 

 
Rapport moral 
 
Notre mission est de réunir les conditions pour que la personne en situation de handicap moteur devienne actrice 
de son devenir. Au-delà de la rupture de l’isolement c’est l’envie de travailler et de construire ensemble qui guide 
notre mouvement. 
Notre délégation est un lieu ressource, qui accompagne les personnes en situation de handicap moteur dans 
leurs responsabilités et dans leur participation sociale, afin d’améliorer la prise en compte, par la société, des 
personnes ayant des besoins spécifiques. Elle encourage chacun à risquer l’autonomie, à aller vers les autres, et 
à participer au devenir de la cité. 
 
Nous défendons également les valeurs de non discrimination et de participation sociale : en accompagnant les 
personnes dans les espaces ordinaires, en développant un réseau et des partenariats. 
 
Enfin la délégation constitue un espace d’information et de communication vis-à-vis des adhérents, mais aussi de 
l’extérieur sur le droit des personnes, leurs attentes, la qualité des réponses ainsi que sur les actions.  
 
Pour ce faire nous avons développé des supports d’informations outre les outils nationaux de l’APF : magazines, 
les guides thématiques, les sites internet, les numéros verts APF Ecoute infos.  
La délégation départementale du Cantal s’est engagée à offrir à ses adhérents, bénévoles et partenaires deux 
moyens d’information : 
Le blog : Pour suivre l’actualité de votre délégation en un clic ! 
http://dd15.blogs.apf.asso.fr 
Crée en 2009, le blog connaît un succès croissant : plus de 2000 connexions par mois ! vous y trouverez 
l’actualité locale de votre association. 
L’objectif du blog est de communiquer le plus largement possible. Il présente la Délégation, ses missions et ses 
actions ainsi que les initiatives et les projets locaux initiés par les adhérents et bénévoles. 
Le ZOOM 15 : Publié 3 fois par an, le bulletin d’information est destiné avant tout aux adhérents et bénévoles. Il 
est réalisé par une équipe de publication composée de bénévoles, élus et permanents. 
 
Ainsi, notre priorité, demeure la qualité de l’accueil. Dans la continuité de cette présence attentive, Marinette 
FANGUIN assure le développement de la vie associative. Ainsi la vitalité des acteurs de la délégation s’exprime 
aussi dans le secteur des loisirs. Cette envie de se rencontrer est à l’origine de moments festifs : galette des rois, 
fête de noël, apéritifs dînatoires, sortie et participation à des évènements locaux. De plus tous les vendredis 
après midi, un instant pause café permet d’accueillir toutes les personnes qui désirent se rencontrer, échanger, 
tisser des liens.  
 
Adhérents, bénévoles, donateurs, salariés,… tous unis pour faire vivre notre délégation et faire avancer nos 
revendications. 
 
 



Présentation du rapport financier. 
 
Présentation du rapport financier pour l’année 2009. 
Comme vous pouvez le voir dans le document qui vous a été distribué, il se décompose en deux parties, les 
PRODUITS ET LES CHARGES. 
 
Nous allons commencer par les produits, vous pouvez voir un premier schéma de la répartition globale 
des produits soit un montant de 145 355 € qui se décompose de la manière suivante : 
 
- Total cotisations et primes (qui correspond aux nombres d’adhérents) :  2 159 € soit 1% 
- Total participation usagers (participation des adhérents aux repas, sorties, séjours vac) : 3 605 € soit 2% 
- Total subventions : 67 637 € soit 47% 
- Total Opérations Ressources : 9 680 € soit 7% 
- Total Mailing (dons) : 62 274 € soit 43% 
 
Sur la droite en haut du document vous avez les répartitions détaillés des produits concernant les 
opérations ressources. 
- La Chorale : 513 soit 5% 
- La tombola : 2 421 € soit 25% 
- Le concours de belote : 608 € soit 6% 
- L’Opération sourire : 4 491 € soit 47 % 
- Spectacle au Théâtre : 1 497 € soit 15% 
- La vente de textiles : 150 € soit 2% 
 
Chaque année, la délégation du Cantal organise des opérations ressources. Les objectifs sont multiples : 
- Faire connaître l’association 
- Sensibiliser le public sur le handicap moteur 
- Récolter des fonds pour financer les actions et les projets en faveur des acteurs de la délégation : Groupe SEP, 
Initiative natation, temps de convivialité, … 
 
Parce que toutes ces opérations sont des temps importants sollicitant un effort collectif, il nous est important  de 
vous remercier chacun pour votre participation et votre efficacité. UN GRAND MERCI A TOUS. 
  
 
Juste en dessous, ce sont les répartitions détaillés des subventions avec  
 
- Les subventions des communes : 1 344 € soit 2% 
 
- La subvention de fonctionnement du Conseil Général : 2 100 € soit 3% 
 
- La subvention du Conseil Général  CNSA (Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie) qui finance le groupe 
d’échange et d’analyse de pratique pour les aides à domicile travaillant auprès des personnes atteintes de SEP :  
6 000 € soit 9% 
 
- Subvention de l’Etat (aide à l’emploi pour le poste d’animation) : 8 158 € soit 12% 
 
- Subvention MSA (financement pour le transport au SEPTHON à Clermont-Ferrand) : 285 € 
 
- Subvention UDAF (la délégation est adhérente à l’UDAF)  : 332 €  
 
- Solidarité délégation essentielle (aide du Siège) : 49 418 € soit 74% 
         (moins de 1,70 équivalent temps plein titulaire) 
 
 
 



 
Nous allons passer aux charges : 
 
 
Répartition globale des charges soit  151 213 €, répartit de la façon suivante : 
 
- Fonctionnement du local (comprend l’EDF, le chauffage, la location délégation et garage, les assurances, l’eau, 
le ménage, les frais informatiques) :  19 104 € soit 13% 
 
- Fonctionnement administratif (comprend le téléphone, les fournitures de bureau, l’affranchissement, les 
salaires)   : 88 349 € soit 59% 
 
- Mailing + frais liés aux opérations ressources (fleurs, lots tombola, concours belote) : 24 586 € soit 16% 
 
- Vie associative (les frais liés aux réunions nationales et régionales, les séjours vacances, le repas noël, 
l’assemblée départementale, la piscine, le groupe SEP …) : 10 905 € soit 7% 
 
- Les frais de Siège : 8 269 € soit 5 % 
 
Pour l’année 2009, la délégation présente un résultat déficitaire de 5 858 €. 
 

Présentation du rapport d’activité 
 
Le rapport d’activité qui va vous être présenté reprend l’ensemble des actions menées par les acteurs de la 
délégation de juin 2009 à juin 2010. 
 
Tout d’abord l’activité du groupe SEP va vous être exposée par Gilbert DELMAS. Ce groupe tient une place 
particulière dans la vie de notre délégation puisque 30 % de nos adhérents sont atteints de cette affection. 
…/… 

Présentation du travail du groupe relais de Saint Flour  
 
Au cours de cette période, les élus du conseil a souhaité porter à l’échelon départemental les revendications de 
l’APF en délocalisant nos opérations notamment en s’appuyant sur le groupe relais de Saint Flour composé 
d’une dizaine d’adhérents et de bénévoles du secteur. 
 
Nous avons ainsi mis en place  la campagne nationale de sensibilisation  accéder7exister le 7 novembre 2009 
sur la ville de Saint Flour. L'action menée auprès des élus et responsables de la ville de Saint Flour lors de la 
manifestation a portée ses Fruits. En effet, la communauté de commune du pays de Saint Flour a mis en place la 
commission intercommunale d'accessibilité dont le fonctionnement devrait être effectif rapidement nous 
l’espérons. 
De même, un spectacle au profit de l’association a pu être monté grâce à la générosité de partenaires locaux. 
Sans oublier l’annuelle fête du sourire. Une présence soutenue donc sur le bassin saint florain dont on reparlera 
à la fin de nos travaux pour honorer notre 100 ieme adhérent. 
 

Présentation de l’activité du service accessibilité 
 
Comme l’ont démontré nos actions sur la ville Saint Flour, l’accessibilité reste une priorité pour le conseil 
départemental.  
 
L’équipe accessibilité de la délégation se compose d’une dizaine de personnes qui forment un réseau sur le 
département.  Après avoir suivi des formations au sein de l’APF ils siégent et représentent l’APF dans les 
diverses commissions. 



Ainsi, l’un de nos champs d’action est de faire appliquer la règlementation. Les intervenants du service 
accessibilité participent à toutes les réunions de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité sur 
les 3 arrondissements du département.  
Notre travail consiste à faire appliquer les lois en vigueur concernant l’accès aux lieux publics, aux espaces de 
loisirs, à  la voirie. 
Nous sommes reconnus pour notre expertise citoyenne et notre plus value associative.  
 
D’autre part depuis 2009, nous avons mis l’accent sur la mise en place des commissions communales ou 
intercommunales d’accessibilité en encourageant les mairies et les communautés de communes à mettre en 
place cet outil de pilotage de la mise en accessibilité. On peut donc noter que 5 intercommunalités se sont 
conformées à cette exigence législative. Néanmoins force est de regretter que seulement une fonctionne. En ce 
qui concerne les CCA deux travaillent actuellement celles d’Aurillac et d’Arpajon. 
De m^me sur la mise en place des PAVE (plan d’accessibilité de la voirie et des équipements) à ce jour 20 
communes ont engagées leur réflexion dont certaines ont souhaiter nous y intégrer. 
 
C’est par notre présence et notre mobilisation sans faille que nous nous efforçons  d’expliquer que c’est 
l’environnement qui crée ou accentue les situations de handicap par de multiples obstacles. 
Nous militons donc pour un environnement adapté afin que l’autonomie que tente d’acquérir les personnes en 
situation de handicap grâce à des efforts personnels et des aides techniques ne soit pas vaine. 
 
Au-delà de toutes ses représentations concernant l’accessibilité, nous assurons aussi assidûment des 
représentations dans les conseils de surveillances et les CRUC des établissements sanitaires. 
 

Présentation de la mobilisation pour les ressources 
 
Un autre combat fortement relayer par les élus du conseil départemental et l’ensemble des acteurs de la 
délégation du Cantal, c’est la mobilisation sur le thème des ressources et notamment la création d’un revenu 
d’existence minimum pour aller au-delà du dispositif AAH.  
Ainsi, 2 ans après la marche vers l’Élysée, le mouvement collectif Ni pauvre Ni soumis avait décidé de refaire une 
piqûre de rappel au gouvernement avec une mobilisation  nationale le 27 mars 2010 La délégation 
Départementale du Cantal s’est jointe au rassemblement de LYON où une marche était organisée.  Les 
péripéties de cette journée auront laissé aux participants des moments forts. Pour souvenir de la neige, des 
rencontres inattendues et du téléguidage d’urgence … 

A la suite de ce mouvement les annonces gouvernementales ne correspondaient pas forcement à nos attentes. 
En effet, Francois Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat annonçait quelques 
temps après, le report de l'application de l'augmentation de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH). Au lieu de 
l'augmentation promise de 25% durant 5 ans, l'augmentation se fera en 6 ans. Le Comité d'entente a donc 
demandé à être reçu le plus rapidement possible par le Président de la République. Nous avons appris 
récemment qu’en présence d'Eric Woerth, Nadine Morano, Raymond Soubie, Henri Gaino et Arnold Munich, le 
président de la République a promis qu'il tiendrait sa promesse d'augmenter l'AAH de 25% sur 5 ans : l'annonce 
de report de l'augmentation sur 6 ans n'est donc plus d'actualité ! Comme vous pouvez le constater même les 
combats les plus légitimes nécessitent ténacité et opiniâtreté. 

Présentation des activités menées par le CPH 15 

Au-delà du travail mené en interne, la délégation départementale s’implique fortement au sein du collectif 
partenariat handicap 15. Composé d’une dizaine d’associations dont des représentants sont parmi nous 
aujourd’hui et nous les en remercions, ce collectif a pour but de faire entendre la voix des personnes qu’il 
représente dans le département, d’être force de proposition et de promouvoir des projets.  
Ainsi deux opérations phares animent nos travaux collectifs : 
 
 



Premièrement : 
La journée départementale du handicap qui se déroulera pour la troisième année consécutive à l’atrium du 
conseil général le 9 octobre prochain de 10 h à 18h Cette Journée se veut un point de repère important pour 
identifier et faire connaître les avancées de la politique du handicap dans notre département et en débattre dans 
une perspective d’amélioration de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et leur entourage. 
 

La communication aidera à sensibiliser un large public, c’est une visée importante de la journée pour que le 
plus grand nombre de nos concitoyens se sente toujours plus concerné par une meilleure intégration des 
personnes en situation de handicap dans la vie de la cité.  
 
Deuxièmement 
Les permanences d’accueil inter-associatives au sein de la MDPH mis en place depuis quelques mois. Cet 
accueil est complémentaire à celui des professionnels de la MDPH, il se distingue en ce qu’il offre une plus-value 
de l’expérience du vécu et de la pair émulation. Il concerne les domaines suivants: 
 

- Ecoute et soutien aux personnes par le réseau associatif (rencontre avec d’autres parents, 
visites d’établissements…), 

 
Des bénévoles désignés par les associations assurent ces permanences.  

Voici donc retracer les diverses actions porter par nos efforts collectifs de juin 2009 à juin 2010 : Temps de 

convivialités, recherche de ressources, revendications, représentation. 

RAPPORT D’ORIENTATION 

Présentation du groupe initiative parent  

Dans le cadre de nos orientations pour les mois avenir les élus du conseil départemental soutiennent le groupe 
initiative parent. En effet depuis quelques mois, des échanges se sont organisés entre les acteurs des deux 
associations, ADAPEI et APF, autour de préoccupations communes sur la prise en charge des enfants 
présentant un handicap moteur avec ou sans troubles associés. Cette réflexion fait suite à l’interpellation de 
parents adhérents à l’APF et dont les enfants sont accompagnés par les services de l’ADAPEI, à ce jour porteur 
principal des réponses apportées en la matière dans le département : Réponses qui ont dès lors le mérite 
d’exister  mais qui sont confrontées à certaines limites.  
De ces constats et de nos préoccupations pour les enfants et familles du Cantal, afin d’éviter l’éloignement à 

défaut et proposer un plateau technique permettant de corriger les écarts et manques du dispositif actuel, l’APF 

et l’ADAPEI souhaitent mener conjointement une étude de besoin sur le pôle enfance et le devenir à 

l’adolescence.   

D’autre part, ce travail fait suite aux réflexions menées par le groupe de travail du schéma départemental des 

personnes handicapées en cours sur le Thème PH2- Se coordonner pour mieux répondre aux besoins des 

enfants  

Les membres du conseil départemental ont donc validé le groupe initiative parents et l’étude de besoins se 
déroulera durant le dernier trimestre 2010 et début 20111. 

 

 



Présentation du groupe initiative sensibilisation en milieu scolaire 

Une autre initiative a vu le jour en 2009 la sensibilisation en milieu scolaire. 

Suite à des sollicitations de directeur d’établissement scolaire puis aux envies d’un certain nombres d’adhérents : 
Marius, Daniel, Marion, Mathieu,… et au travail de Mélanie lors de son stage parmi nous en 2009, nous avons 
mis en place la possibilité d’intervenir au sein des groupes scolaires. L’objectif est de parler du handicap et leur 
vécu avec les enfants ou les jeunes. Ces interventions sont préparées en amont avec les enseignants, en 
fonction de l’âge des élèves et du projet scolaire. 
Pour nous le public scolaire est une cible privilégiée. Ces futurs citoyens sont encore dépourvus des tabous qui, 
à l’age adulte, empêchent souvent l’évolution des mentalités. C’est donc à cet âge qu’il faut expliquer les 
particularités physiques des différents handicaps, qu’il faut communiquer autour du thème de la différence, de la 
solidarité et de la tolérance vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Ces interventions permettent aussi 
de sensibiliser les parents au travers de leurs enfants. 
 
Cette année nous sommes donc intervenus auprès de : 
L’école primaire de Sansac de Marmiesse 
L’école Primaire Saint Joseph 
L’école primaire de l’enfant jésus 
Le lycée agricole Georges Pompidou d’Aurillac. 
La formation AMP du Greta de Mauriac 
 
Cette action est très enrichissante, tant pour les enfants que pour les intervenants ! Aussi nous souhaitons 
l’étendre en sollicitant la demande pour ce type d’action dans les écoles du bassin aurillacois pour l’année 2010 
2011. 

Présentation du groupe initiative sport. 

Pour finir une autre volonté a réunit plusieurs adhérents autour d’une réflexion commune la pratique du sport 
handi et notamment de la natation. En effet, suite à la journée départementale du handicap des contacts ont été 
pris entre l’APF et la DDJS pour envisager les modalités d’un développement de la pratique des activités 
physiques et sportives pour les adhérents de l’APF. 

De cette réflexion a émergé le projet portant sur la natation adaptée afin qu’une dizaine d’adhérents puissent 
découvrir ou se perfectionner à la natation au sein du centre aquatique de la CABA lors de séances d’une heure 
encadrées par un professionnel diplômé d’état. 
 
Cette première session a permis de soulever la problématique de la structuration du sport handi sur le cantal ;  

Dans cette optique un groupe initiative a été validé par le conseil départemental : Groupe de travail composé 
d’adhérents APF et de personnes ressources  qui développera une réflexion et des actions autour des items 
suivants : 

 reconduire le créneau piscine en pérennisant, structurant l’existant et en rendant l’offre 
lisible au plus grand nombre. 

 s’initier à d’autre pratique individuelle (Escalade,…)  
 évaluer les possibilités de constituer une équipe de handi-valide dans une discipline 

collective. 
 Nécessité de soutenir les sportifs de haut niveau notamment en termes d’encadrement 

et de préparation physique. Seule l’amicale laïque de saint flour est à ce jour affiliée 
handi sport. 

 Assurer la promotion du sport handi  
 



Présentation du plaidoyer. 

Pour la première fois, l’APF publie son plaidoyer. 
Un outil pour comprendre et parfois dénoncer, les situations des personnes avec un handicap et de leur famille. 
Un document qui veut apporter une culture commune, pour une meilleure appropriation par chacun, des raisons 
qui font que nous nous battons toujours aujourd’hui pour une réelle participation sociale des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches. 
Un texte écrit grâce à la mobilisation de plus de 3000 acteurs de l’APF (adhérents, usagers, bénévoles et 
salariés) pendant toute une année. 
Nous avions  consacré une soirée à cette réflexion au cours d’un apéritif dînatoire fin 2009. 
 
Au travers de ce plaidoyer c’est l’ambition de construire une société ouverte à tous que l’APF souhaite 
promouvoir et accompagner. En effet, le pari de ce plaidoyer est d’être au plus prés de la réalité des personnes 
en situation de handicap et de leurs proches. Pour ce faire, l’association décrit et dénonce  ce que sont les 
situations de handicap ce que vivent les personnes avec un handicap moteur et leur famille, les obstacles 
qu’elles rencontrent et les préjugés dont elles sont victimes, avec des termes simples, compréhensibles par tous. 
De ces éclairages et explications, l’APF entend convaincre et donner envie à chacun de se battre pour tous et 
d’agir ensemble vers une autre modèle de société garantissant un environnement, des droits et des services 
accessibles à tous : environnement, éducation et scolarité, vie professionnelle, revenus, compensation du 
handicap, loisirs, culture, sport et vacances, vie affective et sexuelle, santé et bien-être, citoyenneté et dignité. 
Chaque thème est abordé dans une fiche indépendante en rappelant la situation actuelle et en posant une 
demande d’action en termes de leviers à actionner et d’engagements à prendre et de résultats à atteindre. 
 
C’est donc au travers de ces plaidoyers thématiques que nous mèneront nos actions au sein de la Délégation 
départementale du Cantal. En tant que citoyens concernés et impliqués nous n’auront cesse de combattre les 
préjugés pour créer une autre relation avec les personnes en situation de handicap.  
 
Ce document a été dans un premier temps adressé à l’ensemble de nos décideurs locaux. Il est consultable à la 
délégation et nous sommes en tant qu’élus du conseil départemental présents à vos cotés pour le faire vivre et 
soutenir son ambition. Pour exemple dans le cadre de la réflexion du conseil général sur son agenda 21 
(Document inscrivant les mesures concernant les orientations à prendre en termes de développement durable)  
nous avons alimenté la réflexion au travers du plaidoyer : concevoir et aménager un environnement accessible à 
tous. 

Présentation de l’enquête interne 

En cohérence avec la présentation du plaidoyer qui vient de vous être faite, nous tenions à mettre l’accent sur le 
questionnaire qui vous a été remis au moment de l’accueil et qui s’intitule : Etude interne sur la perception de 
l’APF : pour construire l’APF de demain, votre opinion est essentielle ! 
En effet, le prochain congrès se tiendra à Bordeaux du 4 au 6 mai 2011 sur le thème de « l’évolution du projet 
APF au regard des évolutions sociétales, des politiques économiques, sociales, médico-sociales et associatives 
prenant en compte les perspectives européennes et internationales » 
 
Les participants auront durant ces trois jours la lourde mais passionnante mission de tracer les grandes lignes de 
ce que sera l’APF de demain. Mais pour atteindre cet objectif, trois jours de travaux et un millier de congressistes 
ne sauraient suffire et c’est bien l’ensemble des acteurs de l’association qu’il convient d’inviter  à s’interroger en 
amont sur l’avenir de notre maison commune afin que les conclusions du Congrès soient aussi celles de chacun. 
 
Avec le comité de pilotage du congrès, nous avons défini une méthode afin de recueillir l’avis du grand nombre 
tout au long de notre démarche. C’est pourquoi nous avons confié à l’IFOP le soin de recueillir votre opinion via 
ce questionnaire individuel. Appartenance à l’APF, projet politique, actions de l’association, organisation et 
fonctionnement, tels sont les grands thèmes sur lesquels nous sollicitons votre opinion. Votre participation à cette 
consultation est importante, ne manquez pas l’occasion de vous exprimer. 



 
Elus, adhérents, usagers, salariés, bénévoles, sympathisants, c’est maintenant à chacun d’exprimer ses points 
de vue, ses préférences et ses ambitions pour une APF de demain plus déterminée, plus innovante et plus 
efficace que jamais ! 
 
 
 
Avant de conclure, nous sommes très fier les élus du conseil départemental et moi même de remettre un diplôme 
au 100 ieme adhérents de la délégation APF du Cantal. 

 


