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Le bilan de l’activité a été réalisé

 avec les informations partagées par les Directeurs
territoriaux des actions associatives (DT2A), en lien
avec les Responsables interrégionaux des actions
associatives (RI2A).

 par la Direction développement associatif et politiques
d’inclusion (DDAPI), en lien avec la Commission vie du
mouvement du Conseil d’administration.

Pour aller plus loin, consultez :
 le site APF France handicap
 l’intranet APF France handicap

https://www.apf-francehandicap.org/news?field_news_categories%5b386%5d=386&op=Appliquer%20les%20filtres&form_build_id=form-mdQ-kn3HR4gwMwTrMi84eCeJgPDuWrtRsz0hpnnjRfc&form_token=jzUxqvJVLKKqw59yxAlPwzkIc90BzPHWFGlMoL71bus&form_id=ecedi_list_filter_form
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-VieMouv/SitePages/COVID-19-%E2%80%93-Mobilisation-g%C3%A9n%C3%A9rale-des-solidarit%C3%A9s.aspx?CT=1585556477929&OR=OWA-NT&CID=a823f9a2-c87d-0bb5-98f0-f5ae1dc37583


GESTES BARRIERES

GESTES SOLIDAIRES
&

Passée la sidération de l’annonce du confinement, et
dans le respect des gestes barrières, l’ensemble du
réseau APF France handicap s’est pleinement engagé
dans la mobilisation générale des solidarités…

… avec un double défi : garder le lien avec tous les
adhérents et sympathisants APF France handicap et
faire vivre l’entraide et la solidarité.

Bravo à tous les acteurs APF France
handicap qui ont été au rendez-
vous de cette mobilisation : élus,
bénévoles, salariés, jeunes en
service civique.

Durant ces semaines 

inédites, nous avons 

retrouvé l’esprit initial de 

notre association… le lien, 

l’entraide, la solidarité… 

nous étions tous

André Trannoy,

Clothilde Lamborot,

Jacques Dubuisson et 

Jeanne Henry, les 4 jeunes 

fondateurs de notre 

association.
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Ce bilan de l’activité des
délégations du 17 mars au 02 juin
2020 illustre la manière avec
laquelle ce défi a été relevé.

Merci à tous les partenaires d’APF France handicap qui
soutiennent inlassablement cette action.



Plus de 1 200 acteurs mobilisés :
• 340 salariés
• 800 élus et bénévoles
• 70 jeunes en service civique

La première semaine, les 
coups de fil duraient 10 ou 15 
minutes, dès la troisième 
semaine c’était plus souvent
30 ou 35 minutes !

Le lien avec les personnes isolées 

3 000 personnes pour un appel téléphonique

14 000 personnes pour plusieurs appels téléphoniques
jusqu’à 1 à 2 fois par semaine

Ecoute psychologique

… pour rompre l’isolement et la solitude

22 000 personnes contactées

460 usagers en établissement médico-social

Les 96 délégations APF France handicap ont organisé des chaînes téléphoniques auprès des 
adhérents pour maintenir le lien, proposer une écoute, identifier les besoins spécifiques
(courses alimentaires ou pharmacie, déplacement pour soins, …)

De plus, une permanence téléphonique a été organisée dans tous les départements
pour accueillir les personnes contactant l’association pour la première fois.

2 000 nouveaux contacts

[ C’est comme si ]
nous avions appelé

pendant 11 semaines

une nouvelle personne

toutes les 60 secondes



Retrouvez le détail des chiffres en page 10

Au-delà des chaînes 
téléphoniques, 
plusieurs régions ont 
créé des services 
d’écoute psychologique.

pendant le confinement
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Initiatives en région



Plus de 550 acteurs mobilisés :
• 220 salariés
• 300 élus et bénévoles
• 30 jeunes en service civique

L’association a pleinement joué
son rôle d’entraide auprès
des personnes les plus démunies.

Les actions solidaires de proximité

L’aide APF France handicap s’est traduite par :

• 1 600 actions de solidarité,

• 1 350 réponses accès aux droits

… pour livrer les courses à domicile…

2 000 personnes aidées  

150 usagers en établissement médico-social

Les 96 délégations APF France handicap ont organisé des actions de solidarité dans tous les 
départements pour répondre aux besoins essentiels des personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer : courses alimentaires ou pharmacie, déplacement pour des soins…

Pour limiter la propagation du virus, l’action d’APF France handicap s’est appuyée prioritairement 
sur l’aide de voisinage, puis sur l’aide apportée par les acteurs de la solidarité
(Croix-Rouge française, Monalisa, CCAS, Secours catholique, Secours populaire, …),
le plus souvent en lien avec les services d’aide à domicile APF France handicap. 

Environ 10% des  personnes contactées




Retrouvez le détail des chiffres en page 10

Confection, conditionnement, 
distribution… APF France 
handicap est mobilisée sur la 
fourniture de protections 
sanitaires, notamment aux 
personnes les plus fragiles.

[ C’est comme si ]
nous avions aidé

pendant 11 semaines

une nouvelle personne

toutes les 13 minutes

pendant le confinement
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Solidarité masques

Initiatives en région



Plus de 750 acteurs mobilisés :
• 240 salariés
• 470 élus et bénévoles
• 60 jeunes en service civique

Il y a eu beaucoup de créativité…
et énormément de persévérance
pour s’approprier les outils sur internet. 

L’animation à distance
… pour rompre la solitude et tromper l’ennui

100 000 personnes inscrites sur les réseaux sociaux des délégations

Les 96 délégations APF France handicap ont organisé des animations à distance proposant, sur 
internet, des dizaines d’actions par jour telles que :




Retrouvez le détail des chiffres en page 10

Les régions Bourgogne Franche-Comté et Ile-de-France ont créé leur webradio et leur webtélé.

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur des formations à distance ont été proposées aux aidants.

Cordées artistiques dans les Côtes d’Armor Quizz qui défrise en Isère  Sophrologie en Val de Marne
 Jeu concours dans la Manche  Yoga dans la Sarthe  Apéro fin de semaine dans la Gironde  Gym-
danse dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques  Créa’teliers en Loire-Atlantique  Poésie en Vendée…

2 100 acteurs ont participé à des réunions à distance

8 000 personnes ont participé à des animations à distance
 devenues rendez-vous quotidien pour certains.

Ces animations ont été de bons outils de médiation numérique. Un grand nombre de personnes 
ont pu faire leur première expérience de communication à distance : apprendre en faisant !

pendant le confinement

 notamment sur Facebook

 pour les réunions des Conseils APF de département 
ou de région, de Conseil de la Vie Sociale (CVS) ou pour 
représenter l’association dans des réunions externes.
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Sur toutes les lignesInitiatives en région



Acteurs mobilisés :
• 100 référents pour les droits  

dans les délégations
• 20 correspondants régionaux 

en lien avec le pôle juridique de 
la DDOS.

L’un des premiers enjeux était d’aider
les personnes en fin de droits pour
qu’il n’y ait pas de rupture dans le bénéfice 
des prestations  pendant le confinement !

L’accès aux droits

Il s’agit de réponses argumentées
sur des demandes précises
le plus souvent formulées par écrit,
après examens des pièces d’un dossier administratif.

Droits devant !

… pour faire valoir les droits des personnes

1 350 réponses aux droits

Les 96 délégations APF France handicap ont apporté des réponses aux demandes des
adhérents dans tous les départements.
Les délégations ont informé le siège des situations rencontrées localement dans le cadre du
confinement, pour appuyer l’action politique menée par l’association auprès des pouvoirs
publics.




Retrouvez le détail des chiffres en page 10

Créé par le Pôle conseils Occitanie, le guide « Confinées à 
domicile, des milliers de personnes handicapées sont en 
danger » a permis à de nombreux départements de 
s’impliquer dans la défense des droits des personnes en 
situation du handicap dans la situation exceptionnelle vécue 
au printemps 2020.

[ C’est comme si ]
nous avions apporté

pendant 11 semaines

une réponse aux droits

toutes les 26 minutes

pendant le confinement
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Initiatives en région



+ 175 acteurs
en soutien à l’activité 

des structures 
médico-sociales 

APF France handicap
dans 45% des 
départements

400 acteurs mobilisés par jour

3 700 jours
de coordination 
par les salariés

5 200 jours 
d’actions par
les bénévoles

7 000 jours 
d’actions par 
les salariés

2 800 jours 
de pilotage
par les élus

2 000 acteurs impliqués / Certains acteurs se sont impliqués dans plusieurs actions.

1 200 jours
par les jeunes en 
service civique

280 nouveaux bénévoles

La mobilisation des acteurs
… dans la dynamique participative

Les 96 délégations APF France handicap ont largement mobilisé tous leurs acteurs : élus,
salariés, bénévoles, jeunes en service civique.

De plus, dans 45% des départements, la mobilisation a permis d’accueillir près de 300
nouveaux bénévoles.

pendant le confinement

53 personnes sur des missions vitales

1200 acteurs pour 
le lien avec

les personnes

750 acteurs pour
les animations à 

distance

550 acteurs pour
la solidarité
de proximité
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En lien avec



130
coopérations 

avec des 
associations 
du handicap

160
coopérations 

avec des 
associations 
de solidarité

30
coopérations

avec des 
associations de

défense des droits

Plus de 600 coopérations associatives

Les coopérations associatives
… ensemble pour être plus forts

Les 96 délégations APF France handicap ont développé de nombreuses coopérations
associatives, pour répondre aux besoins des personnes.

Plus de deux tiers des départements ce sont impliqués dans des partenariats nationaux.

Des contacts locaux
dans 44 départements

Des appels au n° national
dans 22 départements 

15 contacts avec une 
équipe citoyenne

dans 9 départements

250 contacts avec un 
CCAS ou un CIAS

dans 58 départements

pendant le confinement
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De nombreuses coopérations locales

Des coopérations dans le cadre d’une dynamique nationale

http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/Monalisa%20%26%20APF.pdf
https://apfasso-my.sharepoint.com/personal/jerome_journet_apf_asso_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjerome%5Fjournet%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments%2FCCAS%20CIAS%20%26%20APF%20France%20handicap%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjerome%5Fjournet%5Fapf%5Fasso%5Ffr%2FDocuments&ct=1588847641195&or=OWA-NT&cid=792d7948-fec5-d268-7464-f92cc0afd465&originalPath=aHR0cHM6Ly9hcGZhc3NvLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2plcm9tZV9qb3VybmV0X2FwZl9hc3NvX2ZyL0VmNGNFRGlMMGx4Q29ZcEZmUmVrTUJRQnFMNzN1ZlZ5MFZjOUgyckdyWXEtMFE_cnRpbWU9S1Y4Vk5YTHkxMGc&CT=1588862141776&OR=OWA-NT&CID=425a5cb3-6554-9e33-4299-739c40e19e03
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=T_5f96SlEQk&feature=emb_logo
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Synthèse des tableaux de suivi de l’activité des 96 délégations APF France handicap renseignés par 
les Directeurs territoriaux des actions associatives (DT2A). Tous les chiffres arrêtés au 22 juin 2020.

Lien avec les personnes isolées

Nombre de personnes appelées * 19 537

Nombre de personnes pour au moins un appel téléphonique 15 714

Nombre de personnes pour plusieurs appels téléphoniques 12 708

Nombre de nouveaux contacts * 2 081

Nombre d’usagers en ESMS contactés 464

Nombre de salariés mobilisés 342

Nombre d’élus et de bénévoles mobilisés 805

Dont nombre de nouveaux bénévoles 117

Nombre de jeunes en service civique mobilisés 75

Solidarité de proximité

Nombre de personnes aidées 1 921

Nombre d’actions de solidarité réalisées ** 1 387

Nombre de réponses « accès aux droits » 1 344

Nombre de salariés mobilisés 221

Nombre d’élus et de bénévoles mobilisés 300

Dont nombre de nouveaux bénévoles 44

Nombre de jeunes en service civique mobilisés 30

Animations à distance

Nombre de personnes inscrites sur les réseaux sociaux 101 406

Nombre de personnes ayant participé à une réunion à distance 2 108

Nombre de personnes ayant participé à une animation à distance 7 862

Nombre de salariés mobilisés 241

Nombre d’élus et de bénévoles mobilisés 471

Dont nombre de nouveaux bénévoles 65

Nombre de jeunes en service civique mobilisés 61

Soutien à l’activité des ESMS

Nombre d’usagers appelés au téléphone * 464

Nombre d’usagers ayant bénéficié d’une livraison ** 197

Nombre de salariés mobilisés 87

Nombre d’élus et de bénévoles mobilisés 72

Dont nombre de nouveaux bénévoles 10

Nombre de jeunes en service civique mobilisés 5

Coopérations  inter associatives

Nombre de départements en contact avec la Croix-Rouge 44

Nombre de départements en contact avec Monalisa 15

Nombre de contacts avec des associations du handicap 127

Nombre de contacts avec des associations de solidarité 158

Nombre de contacts avec des associations de défense des droits 31

Nombre de contacts avec des CCAS 253

Nombre de missions avec la réserve civique 53

Tous les chiffres

Mobilisation des acteurs

Nombre de jours consacrés par les salariés pour la coordination 3 699

Nombre de jours consacrés par les salariés pour l’action 6 960

Nombre de jours consacrés par les élus 2 844

Nombre de jours consacrés par les bénévoles 5 148

Nombre de jours consacrés par les services civiques 1 212

* Le nombre de personnes contactées (22 000, page 4) est la somme de :  nombre de personnes appelées (19 537), nombre de personnes ayant appelé (2 081) et nombre 
d’usagers appelés au téléphone (464).
** Le nombre d’actions de solidarité (1 600 page 5) est la somme de :  nombre d’action de solidarité (1 387) et nombre d’usagers ayant bénéficiés d’une livraison (197).
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La mobilisation continue…

Dans la phase de déconfinement
progressif, les délégations APF France
handicap poursuivent la mobilisation des
solidarités pour garder le lien avec les
personnes en difficulté, pour des actions
solidaires de proximité, pour rompre
l’isolement et tromper la solitude, pour
faire valoir le droit des personnes.

Les initiatives sont toujours aussi
nombreuses, inventives et mobilisatrices,
à l’image du Trail APF France handicap
organisé par la délégation de l’Isère : le 6
juin 2020 il a rassemblé plus de 700
coureurs dans toute la France.

Mémoire
Pas question de tourner la page de cette
période si singulière sans en prendre la
mesure pour la vie des personnes, sans en
garder une trace, sans comprendre ce
qu’elle nous dit pour demain !

Plusieurs projets sont menés dans
différentes régions pour produire des
ouvrages de témoignages (Occitanie…) et
une étude sociologique (Grand-Est).

Dans la dynamique d’entraide et de mobilisation des

solidarités mise en œuvre depuis mi-mars, les acteurs

APF France handicap ont à cœur d’accompagner la

sortie du confinement, qui va traverser l’été.

Cette situation inédite invite l’association à continuer

à être présente auprès des personnes en situation de

handicap et de leurs proches, durant tout l’été, en

imaginant des réponses de proximité : mini-séjours,

activités de loisirs, sorties, séjours de répit, …

En lien avec les structures médico-sociales, chaque

délégation entre dans la dynamique pour proposer

« son été » pas comme les autres !




