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L

’Association des Paralysés de France (APF) a
été créée en 1933 par la volonté de quatre
jeunes gens atteints de poliomyélite révoltés
contre l’exclusion dont ils étaient victimes.
Reconnue d’utilité publique et dotée d’un projet
unique d’intérêt général « Pour une société
inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité des droits,
la citoyenneté, la participation sociale et le libre
choix du mode de vie des personnes en situation
de handicap et de leur famille.
Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la
Déclaration universelle des droits de l’homme,
l’APF affirme son indépendance de tout parti

politique et de toute religion et la primauté de la
personne : « L’être humain ne peut être réduit
à son handicap ou sa maladie quels qu’ils
soient. En tant que citoyenne, la personne
handicapée exerce ses responsabilités dans
la société : elle a le choix et la maîtrise de son
existence. »
L’association intervient dans de nombreux
domaines, au niveau international, national,
régional et départemental, tant par le biais de
ses délégations départementales et de son siège
que par ses services et établissements médicosociaux ainsi que ses entreprises adaptées.

L’APF milite pour la promotion des droits des personnes en :
• Sensibilisant l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap.
• Développant la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap.
• Apportant des services sociaux et/ou de soins à domicile.
• Assurant des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.
• Proposant des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes.
• Accompagnant des enfants et des jeunes dans leur scolarité
• Organisant des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.
• Intervenant auprès de personnes isolées.
• Informant les personnes et leur famille et apportant un soutien juridique spécialisé.
• Accompagnant les familles dans le dépistage précoce du handicap.

POUR UNE SOCIÉTÉ

LES GRANDES ORIENTATIONS POLITIQUES
DU PROJET ASSOCIATIF BOUGER LES LIGNES !
POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE.

INCLUSIVE
Orientation 1 – Pour une société inclusive
L’APF exige la construction d’une société inclusive et
s’y implique.
Orientation 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.

Orientation 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.
Orientation 4 – Pour une offre de service au plus près
des personnes et de leurs besoins. Un objectif de plus
en plus affirmé 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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Parallèlement à l’offre de service proposée au sein des établissements médico-sociaux et des
entreprises adaptées, des délégations en région ont pour rôle singulier :
1. D’assurer une présence soutenue auprès de tous
2. De développer la vie associative
3. De revendiquer la participation sociale des personnes en situation de handicap
et des familles
4. D’accompagner et de défendre, dans une approche individualisée,
les personnes en situation de handicap et les familles
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• 730 usagers
• 1 100 adhérents
• 23 élus représentant les personnes en situation de handicap dans les instances
décisionnelles sur les 3 départements dont 8 siégeant au sein du Conseil APF de Région
• 416 ETP salariés
• 200 bénévoles
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Par délégation du Conseil d’Administration,
le Conseil APF de région :
• met en œuvre les orientations politiques
nationales de l’association
• définit les orientations politiques régionales
à l’aune des orientations nationales
• garantit la représentation politique de l’association
au sein des instances régionales
• émet un avis et des recommandations sur différents types
de projets émergeants en région avant présentation
en Conseil d’Administration
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DOMINIQUE SIGOURE
Directeur Régional
06 80 67 36 79
br.amiens@apf.asso.fr
AURÉLIE ROUSSELLE
Assistante de direction
Chargée de mission
Communication et
Développement des Ressources
06 73 68 37 48
aurelie.rousselle@apf.asso.fr
LAURENT DEREN
Responsable Régional du
Développement Associatif
06 75 66 92 34
laurent.deren@apf.asso.fr
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MARIE GASTON-RAOUL
Responsable Régionale
Efficience, Qualité,
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marie.gastonraoul@apf.asso.fr
DOMINIQUE DOBLANZKY
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Administratif et Financier
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La Direction régionale représente la direction générale en Picardie.
Elle pilote la mise en œuvre du projet associatif en :
• soutenant l’exercice de l’activité des établissements et services médico-sociaux,
des délégations et des élus en région,
• en développant la visibilité et l’expertise de l’association,
• en assurant la promotion d’une société inclusive et en défendant l’égalité
des chances pour chacun dans des dynamiques multi-partenariales

