
PROJET ASSOCIATIF 2021-2026
de l'association A.P.I.H.

But : le projet associatif permet de mieux partager, échanger au sein de 
l'association et de mieux communiquer avec les partenaires extérieurs, publics 
et privés. Il exprime les ambitions communes aux membres du conseil 
d'administration en définissant un plan de développement de l'association. Il est 
aussi une étape indispensable en vue de l'obtention de subventions auprès 
d'organismes régionaux, départementaux et nationaux.

Il est composé de 3 parties (état des lieux/constats; analyse/diagnostics; 
définition d'objectifs et plan d’actions) avec prise en compte de différents 
volets (sportif, éducatif, social, économique).



Partie 1 : ETAT DES LIEUX

Il existe un texte de loi française adopté le 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, texte dont l'objectif est d'apporter des améliorations 
significatives en matière d'intégration scolaire ou professionnelle, 
d'accessibilité des lieux publics ou de simplifications des formalités 
administratives liées aux handicaps.
Le bilan après presque 20 ans est en étroit lien avec la notion que chacun d'entre
nous a de "apporter des améliorations significatives" notamment en matière 
d'emploi. (Voir les chiffres de l'AGEFIPH).
On pourra remarquer aussi la réactivité à élaborer un nouveau texte de loi sur le 
sujet 30 ans après la loi de 1975 sur l'intégration des personnes handicapées 
portée et défendue par Simone VEIL (1975-2025 bientôt, 2 générations)

Que dit l’OMS sur le sujet ?

Elle définit le handicap comme un problème dans une fonction ou une structure 
de l'organisme, une limitation par une personne à exécuter une tâche ou une 
action, une restriction à la participation du fait d'un problème empêchant le 
sujet à s'engager pleinement dans les situations de la vie courante.
L'OMS avait défini dans les années 80 une classification internationale du 
handicap (CIH), rebaptisée en 2002 la CIF (classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé) afin d'apporter une dimension plus 
sociale au handicap, retenant 3 éléments : le corps, les activités, la participation. 
L'ancienne définition reposait sur la notion de déficiences sans prendre en 
compte le contexte social.

Qu’en est-il aujourd’hui ?



Partie 2 : ANALYSE

Il existe des structures adaptées et des services dédiés tant au niveau national 
régional , départemental mais qu’en est-il au niveau local ?

Contexte départemental :



Contexte local : 

Le centre social Nangislude (centre social sur la Communauté de Commune de la 
Brie Nangicienne) a organisé à la rentrée 2021 la première quinzaine de 
sensibilisation à l’handicap en partenariat avec des acteurs professionnels et des
partenaires associatifs locaux (comme A.R.A.).Les prémices de la création d’une 
nouvelle association traitant du sujet a été évoquée durant les réunions de 
préparation de la quinzaine auprès des partenaires présents comme : le service 
éducation de Nangis,Pôle Autonomie territorial de Melun,de Provins (PAT),l’EPMS
de Provins,les associations les bouchons de l’espoir,APIH et ARA,l’Unafam, 
l’éditeur Georges Grard, France Alzheimer, le relais petite enfance de Nangis ,la 
MDPH 77,le foyer Tournesol, l’Abri, une sophrologue,un spécialiste de langue des 
signes, une école de shiatsu, l’école de la Chapelle Rablais, art thérapeute ,une 
psychologue, les bénévoles et employés du centre social Nangislude.

Les structures professionnelles et associations présentent ont été actrices de 
cette quinzaine à travers des rencontres thématiques comme des ateliers, des 
spectacles,  de l’information, des olympiades sportives, des conférences sur 
l’annonce du ’handicap, le jeu adapté.

Cette quinzaine aura permis de « jauger » l’implication et l’intérêt porté sur le 
sujet par les habitants. La participation  des habitants et de leur représentant  
n’est pas significative malgré le retour positif des organisateurs. Le handicap 
reste un domaine exclusif de la société courante, peut être liée à l’absence d’une 
mouvance inclusive.

Comment organiser cette mouvance ?



Partie 3 : objectifs et plan d’actions

Objectifs :

Le projet de l'APIH est de lancer une dynamique d’inclusion locale en élaborant 
un projet sur 5 années en s’appuyant sur les familles, les associations 
partenaires, les pouvoirs publics, les mécènes privés, les élus, les acteurs sociaux
éducatifs et surtout ses membres  bénévoles et professionnels.

Le but de l’APIH est la mise sur pied d’échanges culturels et sportifs, 
d’accompagnements, de formations, d’emplois, de mise à disposition de moyens, 
de communication et d’information pour et avec des personnes et leurs aidants 
concernés par des déficiences, des limitations d’activités et des restrictions de 
participation du fait d’incapacités physiques ou psychiques.

Des orientations diverses sont décrites dans ses statuts associatifs, notamment 
à travers un plan d’actions pluriannuel.

Le projet de l’A.P.I.H. est de lancer une dynamique qui dépassera le cadre 
géographique proche en coordonnant des actions au niveau régional, voir national.



Plan d’actions :

Le plan d’actions est établi sur la durée du projet associatif de 5 ans à travers 
différentes sections et orientations comme :

La section sportive : un planning d’activités est défini sur la durée du projet 
associatif, validé par le conseil d’administration.

La Section culturelles et loisirs : un planning d’activités est défini sur la durée 
du projet associatif, validé par le conseil d’administration.

La section emplois et formations : un planning d’activités est défini sur la durée
du projet associatif, validé par le conseil d’administration.

La section communications et informations : un planning d’activités est défini 
sur la durée du projet associatif, validé par le conseil d’administration.

La section logistique et accompagnement des familles : un planning d’activités 
est défini sur la durée du projet associatif, validé par le conseil d’administration.

Une liste non exhaustive d’actions a été élaborée suite aux diverses réunions des
membres fondateurs et nouveaux membres. Ces actions ainsi que le projet 
associatif seront évaluées à chaque Assemblée Générale Ordinaire.

Le projet est évolutif et pourra de ce fait inclure de nouvelles actions 
spécifiques après validation du Conseil d’Administration.



Etape 1 (2021-2022)

 Organisation d’une manifestation sur Mormant (type loto,concours 
belote,poker,jeux),démarche auprès de commerçants locaux. Organisation 
d’une soirée jeux vidéo.

 Organisation d’une soirée spectacle sur Mormant
 Achat de goodies pour une vente caritative
 Intégration à la Commission Communale d’Accessibilité de Mormant
 Intégration à un dispositif SSR (Soin de Suite et Réadaptation ) à la clinique 

des 3 soleils.
 Action pour militer en faveur de l’adaptation des gares de la ligne P.
 Médiatisation des actions, d’APIH (auprès de radios locales, de radio 

Sorbonnes).
 Dépose d’un dossier de reconnaissance d’utilité publique en vue d’élaborer des

rescrits fiscaux.
 Sensibilisation à l’handicap à travers des échanges ou activités auprès des 

établissements scolaires.
 Formations spécifiques pour les membres de l’association.
 Continuité d’échanges sportifs sur le thème de l’handisport avec les 

associations dans le but de la pratique sportive en salle durant l’hiver.
 Réflexion sur l’affiliation à une fédération handisport.
 Partenariat avec la ville de Mormant pour des actions ciblées.
 Elaboration, validation d’une charte éthique, du projet associatif de l’A.P.I.H.,

d’un plan d’actions associées en décembre 2021.
 Partenariat avec l’association A.R.A. pour un service civique.
 Adhésion  Contrat Local de Santé et Convention Territoriale Globale.
 Mise en place d’accompagnements ciblés avec les pensionnaires de la 

résidence libellule et de l’Epadh.
 Prise en charge de projet ciblé avec la ville de Mormant à l’horizon des JO 

paralympiques 2024.
 Appel de fonds auprès de partenaires privés (KLESIA, fondations TOTAL, 

EIFFAGE,…) pour le financement de projets identifiés.



Etape 2 (2023) 

 Démarche d’agrément pour la création et le financement d’un service civique.
 Mise en place d’un service civique (106€/mois ; 6-12 mois ; 25h/semaine),
 Vacances séjours. Possibilité d’organisation d’un séjour avec projet (voir 

Champeaux, Dammarie les lys).
 Démarches administratives en vue de l’agrément association adaptée.
 Démarche en vue de Mécénat de compétences.

Etape 3 (2024) / Etape 4 (2025)

 Projet de création d’emplois si reconnaissance d’associations adaptée.
 Proposer des formations spécifiques financées.
 Projet de création d’un logement adapté, type maison partagée (et non 

dédiée), point de départ de visites, accompagnements.
 Formation d’un BPJEPS (aide des DRAJE : Délégations Régionales 

Académiques à la Jeunesse,à l’Engagement et aux Sports), nombre d’heures 
d’encadrement à respecter par le stagiaire, tuntorat,… Justifier d’un diplôme 
parmi les suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT ou tout diplôme de niveau 
IV ou supérieur.610 heures de formation dont : 
 (En centre : 602 heures, en situation professionnelle : 1008 heures Si vous 
avez en 18 et 25 ans Financement possible également par le dispositif "Fond 
d’Aide aux Jeunes" et autres dispositifs 18-25 ans : se renseigner auprès de 
la Mission Locale et/ou du Pôle Emploi)



Ci-après un recueil des actions orientations évoquées lors de nos différentes 
réunions :

 * Les activités, l'essentiel de nos engagements : elles seront définies ensemble lors de nos
premiers échanges (sorties sportives, sorties culturelles, logement adapté, organisation de
mini séjours vacances adaptés, journal de l’association, achat et mise à disposition de 
matériel adapté, informations, formation pour tous les acteurs de l’association,…)


* Les agréments associatifs : comme la reconnaissance d'intérêt général (permet 
d'élaborer des rescrits fiscaux utiles au financement des actions), l'association reconnue 
adaptée (dont plus de 55% de ces « employés » ont la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapés dit RQTH),l’agrément service civique.

 * Les mécénats : qui permettent d'apporter des moyens financiers (fondations EIFFAGE, 
TOTAL, CREDIT AGRICOLE,...), mais humains aussi (via le mécénat de compétences des
entreprises partenaires qui peuvent mettre à disposition du temps de travail de leur 
salariés à destination d’associations reconnues d’utilités).

 * La formation : indispensable pour monter en compétences, formation au handicap (type
référent handicap), formation pour les membres à l'associatif (type CFAG), formation 
aussi par l’intégration de jeunes en services civiques, en formation BPJEPS.

 * Les emplois : envisageables pour le fonctionnement de l’association, pour des besoins 
spécifiques en rapport avec nos actions (ex : personnel médical, auxiliaire scolaire formé,
menus travaux).Ils peuvent être aidés financièrement par le biais d'aides apportées par 
des organismes d'état (ministères, région, département), l’AGEFIPH, les OPS Cap emploi
(organisme de placement spécialisés), en collaboration avec les ESAT et aussi par des 
organismes privés (missionnées pour la création d'emplois),…

 * Les contacts associatifs qui œuvrent déjà efficacement sur le sujet : Bernard DUFEUIL,
son staff avec « les bouchons de l'espoir », « Clayes handisport » pour l'aide au 
financement de matériel adapté à destination d’enfants, « joelettes et partage » avec Eric 
MARCILLAUD et ses pilotes pour les adeptes de sorties pédestres et culturelles en 
joelettes, l'association « Simon de Cyrène » et ses maisons partagées,.., les éditions 
GRRRART, portées par  Georges GRARD dit GEG, auteur de la bande à Ed et créateur 
du magazine l’Handispensable, Stéphane LECLERCQ  et Gérard BLANDEAU du 
CSMBF, basket fauteuil de Meaux,équipe de basket fauteuil évoluant au plus haut niveau 
national,…

 * Les associations locales sensibles au sujet ou non d’ailleurs et là je pense à toutes les 
associations sportives et culturelles qui n’ont pas envisagé l’inclusion durant leurs 
activités.

 *Les partenaires obligatoires : banques et assurances (aides au projet associatif 
notamment le Crédit Agricole Brie Picardie).

 *Les partenaires locaux : la commune ou siège l’association, d’autres élus de communes 
limitrophes ou pas, les communautés de communes, les centres sociaux, le département, la
région pour des projets nécessitant des moyens importants (maisons et matériels 
adaptées,…. 

 Ce projet est ambitieux, difficilement réalisable en quelques années. Il faudra 
certainement élaborer 2 projets associatifs successifs de 4 ans ponctués de démarches 
administratives, mais il sera riche d’échanges et de joie.



2022

 Partenariat avec la ville de Mormant pour des 
actions ciblées (CCA,SOP).

 Elaboration, validation d’une charte éthique, 
du projet associatif de l’A.P.I.H., d’un plan 
d’actions associées en décembre 2021.

 Partenariat avec l’association A.R.A. pour un 
service civique.

 Adhésion Contrat Local de Santé et 
Convention Territoriale Globale.

 Demande d’agrément reconnaissance 
d’intérêt général.

 Mise en place d’accompagnements ciblés avec
les pensionnaires de la résidence libellule et 
de l’Epadh.

 Prise en charge de projet ciblé avec la ville de 
Mormant à l’horizon des JO paralympiques 
2024.

 Appel de fonds auprès de partenaires privés 
(KLESIA, fondations TOTAL,EIFFAGE,…) pour le 
financement de projets identifiés.

















             2023
 Démarches administratives en vue de 

l’agrément association adaptée.

 Démarche administratives en vue de 
l’agrément service civique.

 Démarche en vue de Mécénat de compétence

 Projet  création d’emplois

2024-2025
 Financement ,Formation d’un BPJEPS

 Continuité du plan

 Démarrage de services civiques



Points évoqués lors de la réunion de préparation post création d’A.P.I.H.
(juillet 2021)

Créer des Partenariats
avec des écoles  
(sensibilisation /
Projets en commun)

Former les enseignants Mise en relation
d’entreprises pour partager  
les expériences pour les 
aménagements d’accueil des 
travailleurs handicapés

Aide administrative et 
judiciaire

Communication en réseau local 
pour trouver des bénévoles
qui pourraient soutenir les 
aidants

Définition de l’aidant Accompagnement des 
familles

Problème du transport

Aide Matériels
Ordinateurs,Transports,
scolaire livres etc plus
accompagnement

Se rapprocher du centre 
de Dammarie-les-Lys

Facilitation de l’accueil en 
familles (avoir pour 
transport)

Une structure
pour aider les aidants

Démarcher des entreprises pour 
l’intégration des personnes 
Handicapées
communication

Valoriser le handisports 
dans les écoles

Échange correspondance
avec d’autres pays

Insertion dans les
Associations sportives et 
culturels

Aide emploi
Etre aider à trouver un emploi

Aide  pour les  parents 
pour les soulager(Week-
end)

Découverte des activités 
physiques adaptées (journée 
porte ouverte)

Organiser des séjours 
adaptés

Acheter un parc informatique 
pour prêter aux familles dans le 
besoin

Achat d’ordinateurs Création d’un réseau
Offrir un spectacle pour 
les handicapés et famille

Démarcher les magasins 
d’informatiques pour trouver des
ordinateurs qui ne serait plus sur
le marché  mais qu’on pourrait 
récupérer

Trouver des sponsors
(soutien financier)

Former les Bénévoles
Une structure pour aider 
les aidants

Achat de matériel adapté Problème de transport Développer le transport
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