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Vous êtes membres du CAPFD, directeurs de structure APF,
présidents de CVS, adhérents, usagers, bénévoles et salariés qui se
sont investis dans les réunions contributives.

Vous êtes invités à participer à une réunion départementale pour
faire part de vos propositions d’amendements dans le cadre de
l’élaboration du projet associatif.

Ce document vous présente l’ensemble de la démarche, et
constitue une introduction utile avant de lire la version 1 du projet
associatif.
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Le quatrième
projet associatif

2 0 0 0  à  2 0 0 5 2 0 0 6  à  2 0 1 1 2 0 1 2  à  2 0 1 7

Ensemble, agir ! Acteurs & Citoyens ! Bouger les lignes !

les statuts de l’APF la Charte APF le plaidoyer de l’APF
C’est le contrat  
d’association de 
l’APF  et les règles 
de sa mise 
en œuvre
(nouvelle version 
en cours de 
validation par le 
Conseil d’Etat)

C’est le socle 
de valeurs
de l’association
(adoptée lors du 
Congrès de 1997)

Ce sont les 
revendications 
politiques de 
l’APF
(élaboré en 
2009)

Lors du Congrès à Marseille en 2000, l’APF est entrée dans la démarche d’élaboration de son projet associatif avec son
premier projet « Ensemble, agir ! ». Jusqu’à aujourd’hui, notre association en a élaboré et fait vivre trois :

Le projet associatif de l’APF s’inscrit dans cette continuité et dans cette cohérence.

Chaque projet associatif a permis de mobiliser tous les acteurs de l’association, de tous ses secteurs, pour mettre
en œuvre ensemble des orientations ou axes stratégiques sur une période de cinq ans.
Chaque projet associatif trouve son articulation avec trois autres documents clés :

Au fur et à mesure de leurs travaux, le Groupe de Travail Projet associatif et le Conseil d’administration ont
identifié les principaux défis à relever dans l’élaboration du projet associatif. En voici une synthèse :

• Un projet associatif qui parle à tous, l’enjeu n’est pas qu’il parle de tout et de tous, mais qu’il vise ce qui unit les acteurs
plutôt que ce qui les singularise, et qu’il cherche à mobiliser sur des axes stratégiques prioritaires sans rechercher
l’exhaustivité.

• Un projet associatif concret et accessible au plus grand nombre, il ne doit pas être conceptuel, même s’il doit
s’appuyer sur des concepts pour permettre d’éclairer le mieux possible la complexité des défis et de notre organisation

• Un projet associatif court et attrayant, qui sera complété, dans sa version finale, par des exemples et des
schémas et sera traduit dans une version « facile à lire et à comprendre ».

• Un projet associatif pour tous les acteurs APF, afin que chaque structure, chaque équipe, chaque instance
puisse se l’approprier, en faire son propre projet, ce n’est pas le projet du national !

• Un projet associatif ouvert, qui accepte de ne pas tout dire sur tout, pour pouvoir être enrichi tout au long de sa
mise en œuvre, qui puisse également prendre en compte les évolutions d’un monde lui-même en mouvement !

• Un projet associatif ambitieux, qui donne de grandes orientations pour renforcer notre pouvoir collectif de
remplir les missions d’APF France handicap, sans être aussi détaillé que le plaidoyer (revendications politiques),
sans être un plan d’action (stratégie opérationnelle).

Les enjeux du quatrième projet associatif
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La version 1
du projet associatif

Dans sa version 1, le cœur du projet associatif est composé 
de cinq axes stratégiques. Pourquoi 5 ? En dessous de 5, on 
prenait le risque d’axes trop vastes et sans unité ! Au-dessus 
de 5, celui de la dispersion des sujets sans réelles priorités !

Pour chaque axe stratégique, le projet associatif présente :
• une large introduction pour expliquer ce dont on parle 

et comment l’APF aborde le sujet au regard des enjeux
et des évolutions d’un monde en mouvement,

• les engagements de l’association pour mobiliser
tous les acteurs de l’association et identifier les
leviers d’actions à activer,

• des initiatives et actions locales pour illustrer 
concrètement ces engagements en valorisant ce qui se 
fait déjà et en donnant envie d’aller plus loin !

En amont des cinq axes stratégiques, un préambule 
présente la dynamique du projet associatif portée par une 
identité affirmée, soutenue par une démarche participative, 
stimulée par notre nouveau nom APF France handicap, et 
connectée aux défis d’un monde en mouvement.

La version 1 : clarté et engagements collectifs  

Fidèle à la culture de l’APF, la méthode d’élaboration de ce quatrième projet associatif est résolument
participative, pour permettre d’associer tous les acteurs qui font l’APF au quotidien.

Ainsi, depuis mai 2017, un Groupe de Travail s’est emparé du sujet, en lien avec le Conseil d’administration.
Composé de 22 membres, issus de toutes les régions et de tous les secteurs de l’association, ce groupe porte la
démarche tant au niveau de la méthode que de ses contenus.

Plusieurs étapes se sont déjà déroulées :

De septembre à 
décembre 2017

En décembre 2017 et 
janvier 2018 En janvier 2018 En février 2018

quelques 4 000 acteurs 
de l’APF se sont 
exprimer sur 8 axes de 
réflexion au cours de 229
réunions de contribution 
dans chaque 
département…

Une richesse infinie !

Le groupe de travail 
Projet associatif a 
compilé l’ensemble des 
contributions…

Un travail colossal !

Le groupe de travail a 
modifié sans 
ménagement un premier 
texte de synthèse et a 
imaginé le plan et la 
dynamique du futur 
projet associatif…

Des débats féconds !

le Conseil 
d’administration s’est 
approprié la proposition 
du groupe de travail et a 
validé la version 1 du 
projet associatif…

Une belle perspective !

Nous arrivons au mois de mars 2018, chaque conseil APF de département organise une réunion avec les
principaux acteurs APF pour enrichir la première version du projet associatif… nous y sommes !

Accéder aux 
« droits réels »

Etre acteur d’une 
société inclusive 

et solidaire

S’engager pour 
l’autonomie et 

l’autodéterminatio
n des personnes

Construire 
ensemble pour 
être plus forts

Renforcer notre 
ADN participatif
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La consultation
de mars 2018

Chaque Conseil APF de département est chargé d’organiser une réunion consultative, en mars 2018, pour
contribuer à l’élaboration du projet associatif.
Cette réunion doit réunir :
 les membres du conseil APF de département,
 les directeurs de toutes les structures APF : territoire, établissement, service, entreprise adaptée et protégée,
 d’autres acteurs impliqués dans toutes les structures : adhérents, bénévoles, salariés.

Chaque réunion doit permettre aux participants d’apporter des améliorations à la version 1 du projet associatif.
Concrètement vous allez pouvoir contribuer sur quatre points (voir ci-dessous).

Toutes vos contributions vont être enregistrées sur la plate-forme www.congres.apf.asso.fr, sur laquelle chacun
peut consulter, en temps réel, les contributions des réunions organisées dans les autres départements.

Suggestions d’améliorations
Sur tout le texte, vous pouvez formuler des suggestions d’amélioration, elles doivent être précises, sous la forme de :
- modification de telles ou telles phrases, 
- ajout d’une ou plusieurs phrases,
- suppression d’une ou plusieurs phrases.

Chacune de ces suggestions sera adoptée par consensus, si besoin vous pourrez recourir à un vote à main levée. 
De plus, vous pouvez également compléter vos suggestions avec des arguments Pour ou des arguments Contre.

Initiatives et actions locales
Pour chaque axe stratégique, vous pouvez proposer une action locale ou une initiative, pour illustrer très 
concrètement les ambitions de l’association, en valorisant une action et en donnant envie d’aller plus loin !

Appréciation générale
Vous pouvez exprimer votre appréciation générale sur l’ensemble du texte, en particulier sur :
• la structure générale du texte avec ses cinq axes stratégiques
• la manière dont le texte parle, ou non, à tous les acteurs de l’APF

Choix du titre
Deux propositions de titres sont soumis à votre choix :
- Droit(s) devant !
- Pouvoir d’agir, pouvoir choisir

Ces deux propositions portent le projet associatif sous deux angles différents : la première à travers une lecture 
par les droits, la seconde à partir de la place des personnes. En donnant le ton, le choix du titre revêt une très 
haute importance ! A vous de faire votre choix. Vous pouvez également proposer un autre titre, auquel vous avez 
pensé.
Une variante vous est proposée : compléter le titre avec l’appellation « France handicap », ce qui donnerait : 
- France handicap, Droit(s) devant !
- France handicap, Pouvoir d’agir, pouvoir choisir
Etes-vous d’accord avec cette variante : Oui / Non

La contribution des réunions départementales
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