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Un Plan d’Action qui s’appui sur le 

Plan Associatif APF adopté par les 

adhérents de l’APF lors 
du Congrès de Bordeaux en 2011 

 
 

Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive  
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Le Projet  Associatif APF 

2012- 2017 
4 orientations politiques  

 1 

Pour une  
société inclusive 

2 

Pour un renforcement de  
la place des acteurs de la société civile  

dans le champ politique, social,  
économique et culturel 

3 

Pour une gouvernance 
associative toujours 
plus participative  
et démocratique 

4 

Pour une offre de service  
au plus près des personnes  

et de leurs besoins 
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 Le Projet  Associatif APF 

 
 

10 objectifs stratégiques 

Développer  
les liens associatifs 

1 

Consolider  
les forces vives de l’association  
et les valoriser 

2 

Développer  
la participation et l’implication  
des usagers et de leur famille 

3 

Imaginer  
une organisation  
associative plus  
transparente,  
plus réactive et  
plus participative 

4 

Renforcer  
nos modes  
d’interpellation  
politique 

5 

Initier ou investir  
des espaces  
de réflexion  
et de recherche 

6 

Renforcer et diversifier  
l’offre de service  
de proximité de l’APF 

7 

Donner  
une identité au modèle économique  
de l’APF, le développer et l’adapter  
pour de nouveaux moyens d’action 

8 

Valoriser  
l’expertise APF 

9 

Investir  
dans une communication  
plus globale et plus offensive  
pour rendre l’APF plus visible 

10 



 
 
 

Le PAD du 49, des actions, 
  

 militantes, festives, inclusives 
 

 pour une société 
 accessible  à tous et à tout 
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 Développer les liens associatifs 
 Promouvoir, faire vivre et évoluer les liens entre les acteurs 
 

Visite des établissements APF 49 et invitations à la délégation sur des actions et des événements   
 

Création d’une plaquette commune établissements APF/DD 
 

Projets/actions/formations en commun avec les établissements APF 49 
 

Développer « Anjou pleins feux »: revoir la forme, la densité du contenu, reprendre les éléments du blog, 
diffuser à nos partenaires, autres… 
 

Représentation du CD dans les CVS des établissements et sur les temps forts: projet d’établissement,… 

 

Lutter contre l’isolement 
 

Garder et développer les liens avec les anciens acteurs : visite individuelle, téléphone, courrier, invitation 
aux moments festifs. Créer une mission bénévole 

 
Organiser des rencontres festives : repas, thés dansants, etc. 

 
Organiser des ateliers ponctuels ou réguliers ouverts à d’autres associations (maisons de quartier, autres 
associations) : cuisine, bricolage, couture,… 
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Consolider les forces vives de l’association et les valoriser 
 

Promouvoir et valoriser les bénévoles/adhérents 
Proposer des formations 

Mettre en place une journée d’accueil mensuel des nouveaux bénévoles 

 Mettre en avant 1 bénévole chaque mois dans le blog et/ou Anjou pleins feux 

Proposer des fiches missions bénévoles détaillées pour faciliter l’implication 
 

Apporter du soutien aux militants et aux élus 
Formations régulières des élus : représentation, accessibilité,… 

Organiser le suivi des représentations 

Préparer lors des conseils départementaux les interventions ou représentations  de manière collective en 
fonction des enjeux du moment 
 

Reconquérir les jeunes au sein et à l’extérieur de l’association 
Développer des partenariats avec des universités ,centres de formation , lycées, maisons familiales sur des 
projets festifs, solidaires ou sur des temps de débat 
 

Promouvoir et valoriser les structures APF  du département 
Plaquette commune délégation/structures APF 

Article Anjou pleins feux/blog (événements, actualités, mise en valeur des usagers du SAVS, des travailleurs 
ESAT) 
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 Imaginer une organisation associative plus 
transparente, plus réactive et plus participative 

 

Mettre en place un ou des groupes relais à partir d’une carte (nombre d’adhérents) et 
en fonction de l’existant :  antenne de Cholet et Saumur 

Elaborer un plan d’action local sur chaque groupe relais 

 

Réagir sur tout ce qui empêche l’accessibilité : transport, logement, santé, travail, scolarisation 
par des interpellations écrites, des rencontres, des participations aux commissions. 
 
Renforcer les liens avec les autres associations, développer les partenariats sur des sujets 
communs pour renforcer l’action politique 
 
Concertation et partenariat structures APF/Délégation pour un discours commun et parfois des 
actions communes 

Renforcer nos modes d’interpellation politique 
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Initier ou investir des espaces de réflexion 
Participer aux maximum de débats publics en affichant notre positionnement APF 
 

Privilégier les relations avec les universités sur des thématiques liées au handicap: accessibilité, vie 
sexuelle et affective, inclusion,…. 
 

Repérer les journées à thème  sur le département et participer à ces temps d’échange  (centre 
sociaux, mairie,…) 
 

Espaces de réflexion  en interne pour un discours commun et harmonieux 

 

 

Proposer une délégation avec des locaux adaptés, accueillants qui valorisent les acteurs 
 

Développer l’accompagnement individuel et être un lieu ressource pour des personnes en 
recherche de réponses, d’information, d’aide pratique, orienter vers les dispositifs ou 
structures adaptés aux besoins 
 

Elaborer un livret des cabinets médicaux et paramédicaux accessibles 

Proposer des ateliers et conférences thématiques : handiLib, conférence SEP (sclérose en 
plaque), etc. 
 

Associer le conseil technique et le conseil départemental au développement de l’offre de 
service à partir des structures existantes 

 

  Renforcer et diversifier l’offre de service de proximité  
de l’ APF 
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Valoriser l’expertise APF 

Développer nos interventions de sensibilisation ou information au handicap : écoles, 
lycées, centres de formation, universités, écoles supérieures 
 

 

Investir  dans une communication plus globale et plus 
offensive pour rendre l’APF plus visible 

 
Développer notre communication externe en s’incluant régulièrement dans tous les 
supports écrits du département (journaux, magazines,…) pour chaque événement mais 
aussi de façon régulière de manière à être toujours présent 
 
Avoir un blog  de la délégation vivant  et actualisé : annoncer les événements de la 
délégation, des établissements APF du 49, et les événements du département, insérer des 
articles. 
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