
11 

ORIENTATIONS 
POLITIQUES

Projet associatif APF 2012-2017



12 Projet associatif APF 2012-2017

Pour une société inclusive

orientation n°1

Une société inclusive est une société 
ouverte à tous qui doit être conçue pour 
toutes les personnes, quelles que soient 

leur situation et leurs particularités. Cette 
société se fonde sur le respect des libertés et 
des droits fondamentaux et sur des principes 
de non-discrimination et de solidarité.

Une société inclusive garantit à chacun une 
réelle participation sociale, économique, cultu-
relle et civique, en respectant sa dignité, ses 
capacités et ses différences.

L’APF exige la construction d’une société inclu-
sive et s’y implique.

Une société qui généralise l’approche d’acces-
sibilité et de conception universelles. Une 
société qui garantit des droits communs et des 
droits particuliers lorsque cela est nécessaire.

Une société qui développe des services de 
proximité de qualité, à finalité sociale et 
non exclusivement marchande, adaptés aux 
attentes, au parcours et aux besoins spéci-
fi ques de chacun.

Cette société doit prendre en compte toutes 
les situations de handicap, y compris les situa-
tions complexes de grande dépendance, telles 
celles que vivent les enfants ou les adultes 
polyhandicapés, dans le cadre d’une politique 
transversale, c’est-à-dire touchant tous les 
domaines de la vie.

Elle doit garantir aux personnes en situation 
de handicap comme à tout un chacun l’accès 
aux libertés et droits fondamentaux – à l’édu-
cation, au travail, à des ressources suffi santes, 
au logement, à la santé, à la libre circulation, 

à la possibilité de créer une famille, au respect 
de l’intimité, à la vie affective et sexuelle... 
Ces droits ont été exposés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, réaffi rmés 
et précisés dans la Convention internatio-
nale des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées. Des mesures concrètes 
et appropriées doivent garantir leur respect 
en fonction de la situation des personnes.

Elle se construit par la diffusion et la promotion 
de ce modèle auprès des pouvoirs publics, de 
la société civile et du public, tant au plan local 
et national qu’international.

Elle se construit également par l’application 
de ces principes à l’ensemble des projets, des 
actions et des réalisations menées par l’APF 
elle-même.

Elle se construit enfi n en s’associant à toutes 
les personnes, concernées ou non par l’exclu-
sion, partageant la même volonté d’un autre 
modèle de « vivre ensemble ».

Pour réaliser cette orientation, l’APF s’appuie 
sur son plaidoyer « Construire une société 
ouverte à tous ! »2 afi n de dénoncer les situa-
tions inacceptables, parfois quotidiennes, 
que rencontrent les personnes en situation 

2.  À consulter sur www.refl exe-handicap.org

L’APF exige la construction 
d’une société inclusive 
et s’y implique.
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de handicap et leur famille, et qui vont dans 
certains cas jusqu’à l’exclusion de toute vie 
sociale, et convaincre qu’une autre société 
ouverte et solidaire est possible.

Le plaidoyer APF « Construire une société 
ouverte à tous ! » propose des leviers et des 
actions dans tous les domaines pour aboutir 
à cette société inclusive :

respecter la dignité des personnes

accessible à tous

tous, avec tous

handicap

sexuelle de chacun

culturelles et sportives, aux vacances, avec tous.
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La société civile3, forte de son action 
politique et sociale et de son poids écono-
mique, doit être pleinement associée à 

l’élaboration des choix de société et des 
politiques publiques. C’est une exigence 
démocratique qui est adressée aux collectivités 
territoriales comme aux instances nationales, 
européennes et internationales. C’est une lutte 
que doivent mener tous les acteurs concernés.

L’APF, mouvement représentatif des personnes 
en situation de handicap et de leur famille et 
organisation gestionnaire de services, d’éta-
blissements et d’entreprises, est un des acteurs 
de la société civile. À ce titre, l’association doit 
contribuer au renforcement de la place de la 
société civile dans le champ politique, social, 
économique et culturel.

Cette contribution doit s’exprimer par davan-
tage de participation et de prises de position 
de l’association dans les débats de société qui 
la concernent. Elle doit également s’exprimer 
dans le cadre du débat éthique encouragé par 
l’APF avec tous les acteurs de la société civile.

Elle doit s’inscrire dans un processus d’élabo-
ration des politiques publiques qui s’appuie 
sur un dialogue et une co-construction de 
celles-ci avec les organisations associatives.

Elle doit s’incarner dans une fonction de 
critique sociale, indépendante, non parti-
sane politiquement, au nom des personnes 
concernées que l’association représente.

Elle doit s’appuyer sur la reconnaissance de 
l’APF en tant qu’organisation porteuse de 
valeurs sociales et créatrice de valeurs écono-
miques à travers son offre de service, ses entre-
prises à fi nalité sociale et son expertise. Ainsi, 
l’APF s’inscrit dans le modèle de l’économie 
sociale et solidaire en développant des actions 
basées sur une logique d’utilité sociale et de 
participation démocratique de ses membres.

Elle doit, enfi n, être partagée et enrichie par 
des collaborations et des échanges avec tous 
les acteurs de la société civile.

Ce rôle que l’APF entend jouer dans le combat 
contemporain sur la place de la société civile 
est une voie majeure pour faire entendre ses 
valeurs et ses propositions, et pour promou-
voir la vision d’une société dont la valeur 
s’apprécie d’abord à sa capacité d’inclusion 
de tous ses membres.

3.  La société civile regroupe l’ensemble des 
organisations associatives et à but non lucratif, 
professionnelles, sociales et des groupes de citoyens 
constitués de façon formelle ou non.

orientation n°2

Pour un renforcement de la 
place des acteurs de la société 
civile dans le champ politique, 
social, économique et culturel

S’inscrire dans un processus 
d’élaboration des politiques 
publiques qui s’appuie sur un 
dialogue et une co-construction 
de celles-ci avec les organisations 
associatives.
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L’exigence de participation de la société 
civile aux choix de société et aux construc-
tions des politiques publiques ne peut 

passer que par le développement d’une 
gouvernance plus démocratique et partici-
pative à l’intérieur de chaque organisation de 
la société civile. La participation des acteurs 
aux orientations, décisions et actions de leur 
propre mouvement fonde leur légitimité, leur 
représentativité et leur force.

La confi ance et la recon-
naissance entre les 
acteurs résultent d’une 
gouvernance et d’une 
organisation qui rendent 
possible l’expression 
individuelle et collective 
– y compris critique – de 
tous. C’est une condi-
t ion pour  favor i ser 
l’engagement des personnes dans la diversité 
de leurs statuts, développer un sentiment 
d’appartenance et soutenir les dynamiques 
d’innovation au sein d’une organisation.

En 2003, avec la démarche « Démocratie 
ensemble », l’association a procédé à une 
évolution majeure de son organisation 
politique qui est aujourd’hui le moteur de sa 
vie démocratique. À tous les niveaux et dans 
toutes les instances, cette démocratie associa-
tive place les adhérents au cœur des respon-
sabilités, notamment au sein des conseils APF 

de région, des conseils départementaux, des 
groupes relais, des groupes initiatives et des 
commissions nationales. Elle a pour ambition 
de permettre aux personnes en situation de 
handicap et à leur famille d’être les porte-
parole du mouvement politique de l’APF.

Cette expérience démocratique, reconnue dans 
et en dehors de l’association, doit continuer 
à évoluer, être amplifi ée et élargie à tous 

ses acteurs et secteurs 
d ’ac t i v i tés  (ac t ions 
politiques et offre de 
service).

Cette adaptation doit 
s’inscrire dans la volonté 
politique et associative 
de l’APF d’une gouver-
nance démocratique 
t ranspa rente .  Pour 

cela, elle doit impliquer davantage toutes les 
« parties prenantes » de l’APF (adhérents, 
usagers, salariés et bénévoles) dans la vie 
de l’association et dans les projets qui les 
concernent, au regard de leurs missions et 
de leurs responsabilités.

Elle doit préciser les principes nécessaires au 
bon fonctionnement et à la régulation du 
débat démocratique.

Elle doit permettre l’équilibre entre la cohésion 
nationale du mouvement et l’expression locale. 
Les acteurs de l’APF sont très attachés à 

orientation n°3

Pour une gouvernance 
associative toujours plus 
participative et démocratique

>>>

La participation des acteurs 
aux orientations, décisions 
et actions de leur propre 
mouvement fonde leur 
légitimité, leur représentativité 
et leur force.
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la dimension nationale de l’association 
qui lui garantit une cohérence d’ensemble 
et lui procure une dimension de « groupe 
d’influence » de premier plan de par sa taille, 
son expertise et l’importance de ses activités. 
Mais, dans le même temps, ils souhaitent 
aussi une plus large autonomie locale pour 
développer leurs projets, dans une logique de 
« réseau associatif ».

Elle doit aussi permettre de clarifier le rôle 
et la place de chacun, notamment dans la 
répartition et la complémentarité des respon-
sabilités entre les acteurs et entre les différents 
échelons locaux et nationaux.

Elle doit, enfin, garantir la cohérence et la 
cohésion de la double dynamique de mouve-
ment militant et de gestion de services dans 
le cadre des valeurs portées par l’association.

C’est pourquoi cette dynamique démocratique 
militante et professionnelle propre à l’APF 
doit être optimisée et facilitée par un meilleur 
investissement des espaces de débat et de 
délibération. Ce qui permettra à toutes les 
parties prenantes du projet de l’association 
de définir, de partager et de s’approprier, à 
tous les niveaux, les actions individuelles ou 
collectives à mener et leur évaluation afin de 
les rendre plus efficientes.

>>>
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Les services à fi nalité sociale proposés et 
rendus aux personnes en situation de 
handicap et à leur famille doivent être 

fondés sur le principe d’une réponse concrète 
et adaptée à leurs attentes et besoins, en 
prenant en compte leur environnement.

Tant du point de vue des utilisateurs et des 
usagers que de celui des intervenants, salariés 
ou non, ces services doivent respecter les 
droits, les libertés, la dignité et les attentes 
de chacun.

Ils doivent s’adapter en permanence via une 
approche personnalisée et permettre aux 
personnes d’exprimer elles-mêmes leurs 
besoins.

L’APF propose de nombreux services aux 
personnes en situation de handicap et à leur 
famille. Cette offre de service comprend aussi 
bien les prestations de ses délégations dépar-
tementales (accueil, information, défense des 
droits, activités de loisirs et de rencontre...) 
et de ses établissements sociaux et médico-
sociaux (éducation et scolarité, formation et 
activités professionnelles, accompagnement et 
conseil, accueil et hébergement, soins...) que 
celles proposées par ses entreprises adaptées, 
grâce auxquelles l’APF agit pour l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap. Cette offre de service APF s’adresse 
également à tous les acteurs qui environnent 
ces structures, quelle que soit leur mission, 
afin d’apporter le conseil nécessaire pour 

une meilleure prise en compte des situations 
de handicap.

Cette offre de service APF est d’abord orientée 
vers les enfants et les adultes ayant des 
défi ciences motrices, ainsi que vers les enfants 
et adultes polyhandicapés et leur famille. Mais 
elle prend aussi en compte une diversité et 
une complexité grandissantes de situations de 
handicap. L’accompagnement des personnes 
en situation de handicap doit être maintenu 
sur toute la durée de la vie, aucune barrière 
d’âge ne pouvant y mettre fi n.

Elle doit s’orienter vers un objectif de plus 
en plus affi rmé de participation sociale et 
d’inclusion des personnes tout en prenant 
en compte leurs capacités propres, leur projet 
personnel, leur parcours, leur environnement, 
leurs parents, leur famille et leurs proches.

Tout en recherchant les moyens de se péren-
niser, elle doit s’adapter, se développer et 
s’élargir afi n de proposer sur tout le 

orientation n°4

Pour une offre de service 
au plus près des personnes 
et de leurs besoins

>>>

Un objectif de plus en plus 
affi rmé de participation sociale et 
d’inclusion des personnes tout en 
prenant en compte leurs capacités 
propres, leur projet personnel, 
leur parcours, leur environnement, 
leurs parents, leur famille et leurs 
proches.
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territoire, dans le champ des compé-
tences associatives et sociales de l’APF et 
en prenant en compte les particularités de 
chacun, les réponses nécessaires, individuelles 
ou collectives, attendues par les personnes en 
situation de handicap et leur famille.

Elle doit, par ailleurs, résister, sur le plan 
politique et professionnel, à chaque fois que 
c’est nécessaire, à toute forme de politiques 
publiques fondées uniquement sur des critères 
de performance économique, de logique de 
compétition et de mise en concurrence ou 
d’impératifs administratifs qui aboutiraient 
à un « moins-disant » social.

L’offre de service APF doit privilégier la dimen-
sion humaine en instaurant une relation de 
service qui ait pour objectif de « prendre 
soin » de chacun et de favoriser une certaine 
qualité relationnelle entre la personne aidée 
ou accompagnée et l’intervenant professionnel 
ou bénévole. Cela nécessite de développer des 

formations adaptées. La relation de service 
doit également s’appuyer sur des pratiques de 
« bientraitance », la qualité du service rendu 
et des conditions de travail satisfaisantes pour 
les intervenants.

Elle doit, enfin, s’inscrire dans un réseau de 
proximité. Une proximité organisée d’abord 
pour et avec les personnes bénéficiaires du 
service ainsi que leurs proches. Mais aussi, 
une proximité qui s’ancre dans les bassins de 
population afin de développer les coopérations 
sociales et économiques internes ou externes 
nécessaires à une réponse inclusive.

L’ensemble des évolutions de l’offre de service 
APF devra se fonder sur la généralisation des 
échanges de pratiques, l’expérimentation et 
l’innovation au sein même de l’association, 
tout en s’appuyant sur des collaborations 
externes, tant sur le plan local que national 
et international.

>>>


