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I. Présentation de la mission 
 
 
 

1. Origine de la mission 
 
En mai 2013 , cinq adhérents (DD09, DD13, DD51, DD65, DD95) ont adressé une lettre au conseil 
d’administration pour exprimer leur protestation et leur « ras le bol » sur le fonctionnement de la 
démocratie interne, leur courrier est assorti d’une proposition de motion pour l’AG. 
 
« C’est dans l’esprit d’une critique utile et avec la volonté de construire avec vous notre démocratie 
interne que nous vous soumettons les constats que nous avons collectés à ce jour : 

� Ambiance pesante au sein du CA connue et ressentie par tous (2012-2013)  
� Communication interne : CA / CD et CAPFR très insuffisante et inadaptée  
� Questions sur l’aspect démocratique des AG ? Respect des statuts, qualité des débats, 

transparence?  
� Inquiétudes sur la vie démocratique dans les délégations 
� Méconnaissance  des usagers et des salariés de nos structures  des valeurs, des projets 

et activités de notre  association. » 
A travers ce courrier, les cinq adhérents demandent :  

� Que 10 ans après le congrès de Toulouse, la démocratie interne soit renforcée 
� Que les missions de chacun : salariés, élus, bénévoles, adhérents, représentants 

d'usagers soient bien définies et portées à la connaissance de tous les acteurs 
� Que les règles régissant notre vie associative soient revues et précisées 
� Que les moyens et les soutiens nécessaires, dont la formation, soient donnés aux  élus 

pour accomplir leurs missions 
� Que la fonction des élus soit respectée ainsi que leur parole, que des bonnes  pratiques 

entre élus et salariés soient définies et s’imposent à tous 
� Une meilleure communication entre les acteurs et plus de transparence au sein  de l’APF 
� Que les demandes des usagers viennent nourrir nos projets, en lien avec les conseils 

départementaux  
 
Le 29 Juin 2013 à Chartres, l’assemblée générale adopte la motion n° 5 « Démocratie, ensemble : 
une nouvelle étape à construire »  
« Le Conseil d’administration a entendu et pris en compte la démarche d’élus régionaux et 
départementaux. Il propose à l’assemblée générale de Chartres de confier dès l’automne à un comité 
composé principalement d’élus locaux, sous la responsabilité de l’un d’entre eux, dans une démarche 
participative, la mission : 

���� d'évaluer le dispositif démocratique actuel 
���� de proposer des améliorations de notre vie démocratique visant à une gouvernance 

associative toujours plus participative, démocratique et de proximité 
���� d’identifier les moyens et les ressources à mobiliser en ce sens. » 

 
En septembre 2013, une lettre de mission est adressée par le président à Jacky Decobert, mandaté 
pour créer et composer le comité UNEDE en respectant une diversité de fonction et une diversité 
géographique. 
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2. Composition du comité UNEDE 
 

� Badia ALLARD, membre du CD 51 et du CAPFR Champagne-Ardenne 
� Linda AMROUN, membre du CD 13 
� Laurence BATAILLE , directrice adjointe de la délégation du 56 (salariée) 
� Suzanne BARBENSON, représentante CD 57 et régionale Lorraine 
� Irène CERQUETTI,  responsable régionale du développement associatif Aquitaine, Poitou-

       Charentes et Limousin (salariée) 
� Alain COUDRE, représentant CD 60 et régional Picardie 
� Jacky DECOBERT, représentant CD 95 et membre du CAPFR Ile de France 
� Sabrina DOLIDZE, responsable régionale du développement associatif Bourgogne et 

Franche-Comté (salariée) 
� Stéphanie MARSOL, représentante CD 65 et membre du CAPFR Midi-Pyrénées 
� Michel SUBRA, représentant CD 09 et régional Midi-Pyrénées 
� Chantal VAURS, représentante CD 38 
� Serge DEXET,  membre du Conseil d’Administration, et animateur du CDDL 
� Stéphane IRIGOYEN,  membre du Conseil d’Administration 

 
Accompagnés par Jérôme JOURNET et Hubert PENICAUD , salariés au service développement 
associatif (siège APF) 
 
 

3. Méthode d’évaluation du dispositif démocratique 
 existant  

 
Le comité UNEDE a décidé de s’appuyer sur deux méthodes d’évaluation : 
 

� Un questionnaire  adressé aux adhérents dont les résultats sont détaillés au chapitre II. Ce 
questionnaire rempli de manière exploitable par 1019 adhérents a été envoyé par une 
circulaire du 9 janvier à l’ensemble du réseau. Son accueil par les adhérents et directeurs de 
délégation a été positif, même s’il a paru parfois complexe à certains d’entre eux. La 
cohérence des réponses, ainsi que la qualité des commentaires qui l’accompagnait, montre 
cependant que les adhérents ont pu y répondre de manière satisfaisante et significative. 
 

� Des visites des délégations départementales, des co mmissions nationales et des 
commissions du CA Lors de ces visites, les membres du comité étaient par deux, pour 
écouter les préoccupations, les inquiétudes et les propositions des acteurs des conseils 
départementaux, des directeurs de délégation et des membres des commissions. Ces 
rencontres ont permis de donner vie aux réponses au questionnaire « adhérents » et de 
proposer une expression libre à tous, afin de repérer les expériences positives et les difficultés 
de la vie démocratique à chacun des niveaux. 
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4. Ressenti des membres de la mission sur la démarc he 
d’évaluation   

 
 
En général, les membres de notre comité ont reçu un bon accueil. Notre démarche, si elle a pu 
intriguer, et provoquer quelques agacements (« C’est bien tard, cela aurait du se faire bien avant, est-
ce que ce sera utile ? »), a toujours été acceptée et a finalement suscité un réel intérêt.  
 
Le premier instant de prise de contact passé, un dialogue toujours fructueux s’est engagé. 
Cependant, nous avons du gérer les confusions qui pouvaient exister avec la démarche « Redessiner 
la présence et l’organisation des délégations ». Nous avons entendu et noter les réactions que cette 
démarche concernant l’avenir des délégations provoquait. Nous avons du rappeler les limites de notre 
mission.  
 
L’originalité de notre démarche a été fréquemment évoquée. Le sentiment exprimé était que l’on avait 
libéré la parole, d’une manière simple et directe. Beaucoup ont exprimé leur reconnaissance aux 
membres de la mission.   
 

5. Une expression libre et de nombreuses propositio ns   
 
Ce rapport comporte de nombreuses propositions d’évolution de notre dispositif démocratique issues 
des délégations et des commissions. Nous avons du faire un choix de propositions (Motions ou 
orientations) qui tiennent en 10 points au chapitre V. Nous avons complété ces 10 points à partir de 
certaines pistes évoquées lors des entretiens et de nos réflexions qui méritaient de faire l’objet de ce 
que nous avons appelés des chantiers (5 chantiers proposés au chapitre V). 
 
Les propositions que nous n’avons pas mises en avant méritent cependant d’être relues 
attentivement. Beaucoup d’informations restent à exploiter et de bonnes idées sont à reprendre. 
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II. Résultats et analyse du 
questionnaire 

 
 
 

1. Résultats du questionnaire 
 
Le questionnaire a été soumis aux adhérents de l’APF, entre le 10 janvier et le 04 mars 2014 
(questionnaire diffusé en ligne, et disponible également sous format papier). 

�  910 réponses par Internet dont 885 exploitables (25 questionnaires non remplis) 

�  134 réponses par questionnaires papiers 

� 1044 réponses au total dont 1019 exploitables 
 

Voir en annexe  

� Analyse des 1019 réponses. 

� Nombre de réponses par département 

 

2. Synthèse de la partie « Expression libre » 
 

Sur les 1019 questionnaires récoltés, 280 adhérents se sont exprimés à travers la dernière question 
«Expression libre - Que souhaitez-vous nous faire partager ? ». 
Cette synthèse rassemble les principaux commentaires et propositions que le comité UNEDE a 
regroupés dans six grandes thématiques. 
 
Sur le fonctionnement de l’échelon national 
 
Sur le siège (direction générale) : 

� Flou autour des décisions prises (« qui fait quoi ? ») 
� Trop d’informations descendantes, (les circulaires sont trop techniques,    

  souhait d’avoir davantage d’informations sur le handicap) 
 

 Sur le conseil d’administration  : 
� Les décisions prises ne prennent pas en compte les réalités locales 
� Pas assez d’information et de transparence sur les travaux du CA et les  décisions  
� Pas assez de contact entre le CA et les CD (pas de réponses à nos    

  questions/comment interpeller directement le CA sans passer par la région ??) 
� Les tensions qui règnent au sein du CA sont trop palpables 

 

� On ne prend pas suffisamment en compte les réflexio ns des adhérents  
 « Etre écouté c’est bien, être entendu c’est mieux !! » 
 « Les PSH ne sont pas des potiches, les salariés décident de tout. » 
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Sur la communication 
 
Le manque de visibilité et de « punch » de l’APF est régulièrement souligné, et évoqué comme la 
cause de désintérêt des jeunes (manque d’évènement national, de présence dans les médias…). 
Manque de connaissance de la vie de l’association. 
 
Proposition : 
Organiser plus de rencontres entre les élus et les conseillers nationaux politiques du siège  
pour comprendre les enjeux politiques de l’association 

 
Sur le fonctionnement démocratique 
 
Les adhérents soulignent la nécessité de simplifier les élections, ou de mieux les expliquer (manque 
de pédagogie). 

� Repréciser le rôle du conseil départemental et la f onction des élus : certains élus 
 s’impliquent trop, et sur des sujets sur lesquels ils n’ont pas la compétence d’agir 
 (notamment sur le volet médico-social) 

� « la démocratie ce n’est pas tout le monde qui s’occupe de tout ! ». 
� Repréciser les rôles de chacun (élu/salarié), et remettre en place les collaborations 
� Enjeu de pouvoir récemment évoqué également, qui vient ternir l’image de la démocratie. 

Certains adhérents souhaitent que les salariés soient remis en position de force et de décision. 
 
Propositions :  

� Election directe des membres du CAPFR , plutôt qu’une nomination « de fait ». Certaines 
 personnes souhaitent s’investir uniquement sur le local, et d’autres uniquement dans un cadre 
 régional. Trop de travail pour les représentants départementaux (ne pas oublier que les élus 
sont  bénévoles, et que « le souhait de s’impliquer ne doit pas devenir une contrainte » !) 
 
Sur l’implication des adhérents 
 
Manque d’information donnée aux nouveaux adhérents sur la vie de l’association et des possibilités 
qui leur sont offertes. 

� Une meilleure information permettrait une plus forte implication. Mieux connaitre les 
compétences  des adhérents pour leur proposer de les mettre au profit de l’association 
Proposition  : demander davantage de renseignements lors de l’adhé sion (compétences, corps 
de métier) , pour mieux connaitre nos adhérents et les solliciter sur des points précis. 
Insister sur la reconnaissance des bénévoles : des bénévoles fidèles vont s’intéresser et s’impliquer 
petit à petit dans la vie démocratique !! 
 
Comment s’impliquer : 

� Regret des personnes qui ne peuvent s’investir par manque de temps 
� Difficile de participer lorsque l’on travaille : solliciter les gens par internet ou par 

 correspondance 
� « Je veux m’impliquer mais sur quoi, comment, où ça ? » 
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Sur le soutien aux élus 
 

� Mettre en place des formations pour les adhérents et futurs élus. 
� Limiter le nombre d’élus dans les CD pour éviter les candidatures peu sérieuses. 
� Instaurer des instances de médiation (pas par des hiérarchiques). 
� Manque d’aide et de soutien (matériel pour les élus) 
� Manque de personne pour assurer toutes les représentations 

 
Sur les revendications politiques 
 
Contrairement aux 9 premières questions, axées essentiellement sur le fonctionnement de notre 
démocratie interne, le caractère très général de cette dernière partie a engendré des contributions 
balayant l’ensemble des préoccupations de nos adhérents. Les points qui reviennent le plus souvent 
sont parfaitement cohérents avec les grandes revendications politiques de l’APF, à savoir : 

� L’accessibilité des bâtiments  (commerces, bâtiments publics, lieux culturels) 
� L’accessibilité des transports en commun  (cause d’isolement social pour de nombreuses 

personnes en situation de handicap) 
� Les sources de revenu , difficultés financières dues au handicap 

 
Ces points n’ont certes pas de lien direct avec la mission UNEDE, mais de nombreux adhérents ont 
souligné l’importance et leur satisfaction d’être écouté et d’être sollicité à travers ce questionnaire. 
Toutefois, certains exprime l’impression de ne pas être entendu par l’association, notamment de la 
part du siège, jugé « trop loin des préoccupations locales et individuelles des personnes en situation 
de handicap ». 
 

3. Analyse des réponses par la mission UNEDE 
Le taux de participation à l’enquête est de 4,17% du nombre d’adhérents à jour de cotisation, avec 
une grande disparité du nombre de réponse selon les départements (de 0% à 18,77%). 

� 4 départements à 0 réponses. 
� 19 départements de 0.48% à 2% de réponses 
� 34 départements de 2% à 4.17% de réponses 
� 21 départements de 4.17% à 6% de réponses 
� 11 départements de 6% à 10% de réponses 
� 5 départements à plus de 10 % de réponses 
 

Une analyse du fonctionnement des 23 délégations à moins de 2% de réponse serait à mener car un 
taux aussi faible de participation des adhérents est inquiétant (Ont-ils eu l’enquête ? Comment a-t-elle 
été présentée et diffusée par les salariés ? …) 

Il convient cependant de noter une participation de 35% des élus des CD, et des résultats qui peuvent 
être significativement différents de ceux de l’ensemble des adhérents. La question 5 montre que 
32,09% de l’ensemble des adhérents estiment ne pas être suffisamment consultés sur les 
orientations prises par l’APF ce qui est déjà beaucoup. Ce chiffre est de 42,70% (10 points de plus) 
pour les élus. 
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Les réponses aux questions 6 et 7 confirment les taux de participation aux différentes élections 
internes à l’APF : les adhérents participent ou sont prêts à participer pour 50% au niveau local 
(département et/ou région). L’intérêt pour le niveau national est faible. On peut cependant noter que 
180 adhérents (dont 100 non élus) seraient des candidats possibles aux commissions nationales, ceci 
est surprenant vu les difficultés pour trouver des candidats pour ces commissions ? L’appel à 
candidature serait à revoir car il doit manquer d’efficacité, ou le mode d’élection est trop compliqué ou 
éloigné du local. 

La défense des droits des personnes en situation de handicap est la principale raison de l’adhésion à 
l’APF (question 9).  

Dans la partie Expression libre on retrouve la satisfaction et l’importance d’être sollicité et écouté 
comme cela sera souligné dans toutes les rencontres avec les CD. Les points évoqués sont ceux que 
nous retrouverons dans les rencontres avec les CD. 

Une suggestion est à retenir : l’élection directe d es membres du CAPFR 

On peut noter un désir de s’impliquer davantage dans la vie de l’APF de la part de certains adhérents 
mais comment, où, sur quoi, quand ? Il semblerait qu’il y ait un potentiel d’acteurs non identifiés. 
Comment les repérer et les impliquer dans la vie de l’APF, Que proposer et comment faire participer 
les adhérents qui travaillent ? 
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III. Entretiens avec les élus  
(Délégations et commissions nationales)   

 
 

 
1. Quelques chiffres 

 
� L’activité de la mission  

 
� 5 réunions plénières. 
� Plus de 20 réunions de travail en petit groupe 
� Des centaines de communications téléphoniques 
� Environ 20000 km parcourus (2 personnes par réunion en général) 
� Des milliers d’heures de travail, et des centaines d’heures de transports 

 
� Les visites en délégation  

 
Nous avons réalisé 27 visites en délégation (de fin janvier à fin mai).  
Les délégations visitées invitant les représentants et suppléants des délégations voisines. Rencontre 
des DDD, puis des membres des CD. 
 

� Nombre de DDD rencontrés : 30 
� Nombre de CD rencontrés : 80 (soit plus de 200 élus)  

 
�  Visites des instances nationales 

  
� Commissions du conseil d’administration : 

- Commission développement de la vie associative  24 janvier  
- Commission des droits fondamentaux    24 avril  

� Commissions nationales 
- CN Politique de la Jeunesse     1ier février 
- CN Politique de la Famille      7 février   
- CN Action et Revendication      12 mars   

� Conseil National des Usagers (CNU)     17 mai 
� Comité de développement de la démocratie locale (CDDL)   6 juin 
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2. Synthèse des rencontres  
 
Cette synthèse rassemble les principaux commentaires et propositions entendus par le comité 
UNEDE au cours de tous les entretiens. Ils ont été regroupés en sept parties correspondant aux 
principales instances de démocratie : conseil départemental, conseil APF de région, le conseil 
d’administration, l’assemblée générale, les commissions nationales, le CNU. 
 
Les propos exprimés par de nombreuses délégations sont en gras. Les autres ne sont citées que par 
quelques délégations ou parfois une seule. Les citations reprises intégralement sont en italique. 
 
 

2.1. Les Conseils Départementaux (CD) 
 
LES CD -  Points positifs après dix ans de Démocrat ie Ensemble  
 
La mise en place des CD est une bonne chose. Notre fonctionnement est plus démocratique. 
Plus de représentations sont assurées par les personnes en situation de handicap. Les élus 
handicapés plus représentatifs et plus écoutés que les délégués valides, on arrive à faire bouger les 
lignes plus facilement. Les personnes en situation de handicap sont acteurs de leur destinée. Des 
élus ont vécu des évolutions personnelles. Les élus sont devenus plus militants. 
 
L’APF parle d’une seule et même voix. 
 

� Le binôme (RD/DDD)  est un gage de réussite sous certaines conditions  (DDD à temps 
complet, bonne entente, méthodes de travail compatibles, objectifs communs, etc.) 

� Il existe un fort attachement au local : « on commence à peine à fonctionner, ne venez pas 
tout casser »  

 
LES CD - Difficultés rencontrées 
 
Citations :  
                On ne fera pas un militant de chaque adhérent  
                - La convivialité disparait au « profit » des représentations. 
 
Candidatures au CD : 

� Difficulté à trouver de nouveaux candidats aux CD (appréhension de la fonction politique, 
éloignement des adhérents en milieu rural, peur de ne pas pouvoir être à la hauteur, etc.). 

� « Difficulté à trouver des candidats de bon niveau. » 
� Démobilisation des sortants. 
� Trop de postes à pourvoir au CD, manque de candidats : tous élus donc pas de démocratie. 

 
Fonctionnement des CD : 

� Dans les CD, 1 à 5 personnes sont réellement active s (parfois en difficulté) et 1 à 10 
personnes ressources hors CD. 

� Absentéisme, démission des élus. 
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� Missions des différents acteurs non ou mal définies  et non partagées. 
� Non convergence des objectifs entre DDD et élus, entre DDD et représentant, DDD resté sur 

posture de délégué, ancien délégué (bénévole) mal intégré au CD comme élu. 
� Missions de représentations assurées par le DDD : difficile au CD de le dessaisir. 
� Pas de concertation, peu de liens entre élus et salariés, les DDD décident, les élus sont 

déconsidérés, pas de liberté, mise sous tutelle, censure des courriers, les élus doivent  
prendre leur place de force. 

� Difficultés à faire accepter un projet, le CD n'est pas le décideur, le pouvoir est au DDD. 
� Les DDD assurés par intérim posent de nombreux problèmes : Objectifs différents selon les 

directeurs = déstabilisation de la Délégation, manque de temps et de présence pour assurer 
un soutien politique correct. 

� Parfois manque de reconnaissance, de confiance et de respect envers les élus de la part de 
salariés (DR, DDD). 

� Pas de pouvoir sur le budget de la DD. 
� Difficulté pour le représentant à animer un CD important on n'est pas formé, moins d'efficacité 

en grand groupe, parole confisquée par certains élus 
� Difficulté à assurer la continuité des missions lors des renouvellements des CD. 
� Dans certaines délégations, compter sur un binôme DDD et Représentant pour assurer le bon 

fonctionnement du CD est aléatoire et incertain, cela ne fonctionne bien qu'en fonction des 
personnes. 

 
Représentations et relations extérieures dans les CD : 
 

� Représentant Départemental non ou mal identifié par  les adhérents, et à l'extérieur. 
� Difficulté à assurer toutes les représentations, manque de volontaires en urgence, 

inadéquation  entre la représentation et le profil du volontaire, manque de bénévoles et de 
bénévoles formés.  

� Démobilisation des bénévoles devant la complexité des missions et la technicité qu'elles 
demandent. 

� Accompagnement politique et technique des représentants insuffisant. 
� Manque de formation des représentants. 
� Difficultés à maintenir le lien avec les représentants (éloignement, routes difficiles, coût, local, 

aide humaine, garde des enfants handicapés, réunions sur temps de travail du représentant 
lorsqu’il est salarié). 

� Manque de lien entre le CD et les adhérents (les adhérents ne savent pas ce que font les 
membres du CD) 

� Manque de lien entre les délégations (des liens interdépartementaux pourraient être 
intéressant : mutualisation, partage d’expérience) 

� Manque de lien avec le CAPFR (relations lointaines, rien de très concret) 
 
Autres difficultés dans les CD : 

� Les bénévoles âgés se lassent. 
� Pas de place, ni de reconnaissance pour les bénévoles non élus dans le fonctionnement 

démocratique de l'APF. 
� Pas de budget pour la formation des bénévoles. 
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� Pas de réponses en interne en cas de difficultés (informatique) 
� Prise en compte des différences et handicaps insuffisante. 
� Difficulté à faire vivre la démocratie au niveau des groupes relais. 

 
LES CD - Propositions des élus 
 
Citations :  

� Il faut proposer de la formation aux élus :  les rares formations actuelles sont très 
insuffisantes en nombre et bien trop générales  
 

� En délégation il faudrait vraiment travailler ensemble élus et salariés. Et accepter les 
compétences des élus dans les domaines qu’ils connaissent. Il faudrait prendre le temps de 
comprendre ce que les bénévoles peuvent apporter. Certains adhérents ont une capacité à 
faire des formations (les connait-on ?) 

  
 Des CD resserrés  

� Réduire le nombre d'élus, un noyau réduit pour pilo ter la politique départementale,  un 
bureau d'élu pour plus d'efficacité. 

� Tous les candidats n’étant pas élus (c’est plus démocratique), le CD coopterait des personnes 
ressources par grands domaines et des participants non élus (apprentissage, école des CD) 

���� Répertorié au chapitre V (Motions ou orientations)  
 

� Des mandats plus longs (4 à 5 ans). 
� Pouvoir remplacer un membre du CD en cours de manda t par cooptation. 
� Renouvellement du CD par moitié ou par tiers. 
� Simplifier le mode d’élection 

 
Election des CD :  
 

� Déclaration d’intention plus précise par thème (com pensation, ressources, 
accessibilité, culture, structures APF, connaissanc es du fonctionnement de 
l’association et de ses valeurs) 

� CV avec expérience associative réelle 
���� Répertorié au chapitre V (Motions ou orientations)  

 
� Devant les inconvénients induits par les élus qui trustent les représentations (départ soudain 

qui laisse les CD dans le désarroi, burn out, conflits d’intérêts, attitude hégémonique, 
incapacité à déléguer)  -> Limiter le nombre des représentations par élu (réglementation du 
cumul des mandats) et accepter le cas échéant de ne pas être présent partout. 
 

Formation et accompagnement des acteurs: 
� Boites à outils spécifiques pour chaque mission et représentation 
� Évaluation des compétences des bénévoles. 
� Formation des bénévoles (élus, représentants) compl ète et continue avec validation des 

acquis associatifs.  
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� Accompagnement politique et technique par des tuteu rs (pairs), des experts régionaux, 
nationaux, des équipes régionales renforcées. 

� Inviter des bénévoles au CD, CD ouverts à tous (valoriser les expériences existantes). 
� Pour certaines représentations (CDCPH, COMEX, Comité d’entente) quand cela est possible 

binôme Elu / Salarié (sur demande des élus), mais stricte application de « Rien pour nous 
sans nous » 

 
 Fonctionnement du CD : 

� Préciser les statuts et missions des différents act eurs, requalifier leurs noms 
(représentant, bénévoles, élus, salariés).   

 ���� Voir chantier 1 au chapitre V  
� Valoriser la fonction de représentant départemental . 
� Accompagnement des élus ayant des difficultés liées  à leur handicap. 
� Équiper les DD de système de visioconférence, facil iter le travail à domicile par Internet 

avec aide à l'équipement pour les bénévoles. 
� Mettre en place des représentations tournantes.  
� Mettre les salariés au service des élus et non du siège. 
� Former les DDD et salariés pour les aider à mieux travailler avec des élus. 

 
Nouveaux moyens pour les CD :   

� Budget propre établi par le CD et dépenses engagées par le CD (à ne pas confondre avec le 
budget DD) 

� Prévoir un budget formation des bénévoles. 
� Prévoir des moyens humains et financiers pour aller à la rencontre des adhérents. 

 
Autres propositions pour les CD : 
 

� Organiser des rencontres interrégionales thématique s pour échanger, partager, 
analyser, proposer, s'encourager et donner envie. 

� Remplacer les groupes relais par des comités d’adhérents, afin de mieux communiquer avec 
les communes 

� Prévoir un circuit non hiérarchique pour faire remonter les problèmes. Faire tomber les freins 
dus à la méconnaissance du fonctionnement associatif (et des hiérarchies complexes 
inventées...)  

 
Point particulier concernant l’inquiétude induite par la démarche « Redessiner la présence et 
l’organisation des délégations ».  
Des craintes et des fantasmes sur la disparition des délégations. Les adhérents n’ont pas compris 
comment un groupe de travail autour du financement de l’association a engendré de manière 
apparemment évidente un projet sur l’évolution des délégations ! 
 
Comment entendre, sans alimenter les fantasmes ? 
« On nous demande notre avis, mais on a l’impression que les décisions sont déjà prises ! » 
 

Instaurer des nuances entre les notions de consultation et de construction. 
Et éviter de parler de co-construction quand on a fait que consulter. 
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2.2. Les Conseils APF de Région (CAPFR) 
 

LES CAPFR – Difficultés rencontrées 

� LES CAPFR : Un rôle modeste, flou pour les élus. « Ont-ils un rôle au CAPFR ? » 
� Beaucoup de grand-messes inutiles , sorte de chambre d’enregistrement  d’information 

 venues du siège et transmises par le DR ! Pas d’explications sur ce  que l’on attend des 
élus. 

� les actions préconisées, même si elles concernent toutes les délégations, ne sont  pas 
mises  en œuvre (pas de concrétisation) 

� pas de travaux engagés = improductif 
� pouvoir limité 
� pour certaines régions, pas de réunions régulières  

� Ce niveau est-il vraiment identifié à hauteur de ce qu’il pourrait apporter ? (concertation, mise en 
commun, mutualisation, …) 

 

� La relation élus – salariés 
� Barrière entre les salariés et les élus. « Les salariés prennent des décisions sans nous, ce 

 n’est pas démocratique. Ils transmettent ce qui a été dit au national et il n’y a rien à dire. » 
 Remise en question du principe de démocratie 

� En CAPFR les élus n’ont aucune vision de l’importance de la région, ils pensent plus 
 « local » 

� Mission des élus du CAPFR pas claire 
� Ordre du jour décidé par les salariés ! 
� Pas de travail suffisant entre le DR et le RR (à l’image de celui fait avec le DDD) 
� Impression d’être utilisé et de « servir » quand cela arrange les salariés (ex : ERI) ! 
� Manque de cohésion 

 

� La relation aux instances  
� Avec le CD : pas d’interaction, infos non remontées au niveau régional, pas 

 d’exploitation des richesses locales, aucune idée de la base (pourtant pas loin ne 
 remonte !) 

� Le RRDA ou le DR ne se préoccupent des délégations que lorsqu’il existe des 
 problèmes au sein des CD. 

� Avec DDD : absence de relation 
� Avec CVS : absence de relation 
� Avec Commissions nationales : pas d’écoute et pas d’investissement dans leur projet 

 

� Formation :  
� Vocabulaire pas simple, l’art de perdre les élus ! 
� Pas de formation 
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LES CAPFR – Propositions des élus 

� Le rôle de chacun à (re)définir au sein du CAPFR 
� Préciser aux élus l’importance de région et les enjeux. 
� Fonctionnement, Rôle, missions, articulation entre RR et élus du CAPFR et DR 
� Idem avec  CA 
� Idem avec autres instances locales (CVS par exemple) et national (CA, CN) 
� Concernant le CNU, une proposition est faite pour qu’un de ses membres puisse siéger 

en  CAPFR 
 

� La relation du CAPFR aux autres instances : 
� Créer un lien fonctionnel entre le CAPFR et les CD sur les sujets généralisables au 

 niveau : ARS, Comités d’entente, Transports, Formations, Evénementiels. 
� Créer du lien entre tous pour plus de cohésion 
� Rencontre annuelle ou biannuelle de l’ensemble des CD d’une région sur des sujets 

 CD 

� Besoins des CAPFR : 
� Formation : prévoir des plans de formation adaptés aux représentations régionales 
� Personnes ressources indispensables (étoffer BR) 
� Rencontre annuelle ou biannuelle de l’ensemble des CD d’une région pour faire un 

 point des travaux de chacun ou mutualiser des actions. 
� Communication : prioriser les informations et les expliquer. 
� Mutualiser au niveau régional ce qui peut l’être sur des principes qui permettent de 

 garder une cohérence nationale. 
 

2.3. Le Conseil d’Administration (CA) 
 
LE CA – Difficultés rencontrées 

� Le CA est inexistant. « Paris, c’est Paris ». Loin de nous. On les voit une fois par an. 
� Quand on pose une question pointue à un conseiller national on n’a pas de réponse 

 (Confusion du rôle du CA et des conseillers nationaux, on appelle tout cela « le siège ») 
� Pas de retours quand des questions sont posées au CA (sauf pour ceux qui ont des 

 relations privilégiées ce qui créer des situations inégalitaires) 
� La formation des administrateurs est insuffisante. Comment accueille-t-on les nouveaux 

 administrateurs ? CA à 2 vitesses ?! 
� Manque de connaissance de ce que fait chacun. Echanger pour le savoir : pourquoi pas 

 un cahier de « qui fait quoi » ? 
� Pour les élections au CA, la déclaration d’intention est le seul critère d’évaluation des 

 candidatures -> Prime à la photo et à la démagogie 
� L’absence des administrateurs dans les CVS est souvent signalée 
� Les PV du CD sont-ils lus pour prendre connaissance de ce que nous faisons ? Il est 

 important que le CA écoute les CD, sinon, ou est Démocratie Ensemble ? 
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Réunions CD-CA : 
� Nom inapproprié, les acteurs sont les RD, CA, DG, DR, DDD, RRDA 
� Communication descendante +++ 
� Validation des orientations nationales ressentie comme « démocratiquement » imposée ! 
� Pas de mode de fonctionnement clairement établi, pas de CR ! 
� Certains élus des CD signalent une difficulté à s’exprimer devant les DDD, le DR ou la 

 DG (comment libérer la parole ?)  
� Attitude défensive des administrateurs, voire distante lors de rencontre CD-CA  
� Parfois administrateurs insuffisamment préparés et trop nombreux (3 suffiraient) 

 
  Autres problèmes de communication : 

� Administrateurs mis en difficulté dans certaines AD -> manque de formation technique et 
 en  matière de communication. 

� Manque de transparence sur l’activité du CA (en direct CA très insuffisant).  
 
LE CA – Propositions des élus 
 

Formation et Accompagnement des administrateurs 
� Etudier un plan de formation structuré pour les administrateurs 
� Prévoir une procédure d’accueil, une boite à outils (livret d’accueil, documents de référence) 
� Un accompagnement (coaching ?) en tous cas une forme de parrainage ou de paire émulation 

réelle et suivie 
 ����Envisager ces dispositions dès l’installation du no uveau CA en octobre 2014  
 

Liens CA <-> CD 
� Créer un lien CD - Administrateurs pour permettre des questions directes (attention à la facilité 

d’emploi et à l’ergonomie des systèmes proposés) 
� Administrateurs dédiés et identifiés par domaine de compétence -> Document unique 

(annuaire en ligne) qui ferait apparaitre les noms administrateurs et des conseillers nationaux 
travaillant sur ces domaines 

� Administrateurs régionaux, souvent évoqués 
� Présence d’un administrateur en CD sur demande du CD (une fois par an). Ou encore la veille 

d’une AD ou à l’occasion d’un CVS. 
� Travailler un positionnement équilibré de l’administrateur à l’égard des CD, être proche, à 

l’écoute, être soi-même (ne pas montrer ses galons…) -> Coaching (ressources en interne : 
espace éthique ?)  

� Lecture des CR des CD pour plus de proximité avec le terrain  
-> Répartir la lecture des CR entre les administrateurs (environ 3 CR à lire par mois / administrateur) 

� Administrateurs « à l’écoute » permanences téléphoniques, et parfois visioconférences (moins 
de commissions par administrateur)  

� Guide de bonne pratique des relations des administrateurs avec les conseillers 
départementaux, usagers, salariés (incluant une partie définissant le rôle de chacun).   

���� Voir chantier 2 chapitre V 
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Composition du CA 
� Proposition d’avoir au sein du CA plusieurs collèges  

 - Un composé d’adhérents 
 -  Un autre issu du « civil » (personnes qualifiées) 
 -  Des membres émanant des CAPFR 
                     Autres hypothèses sur la composition des collèges 

���� Voir chantier 2 chapitre V 
 

Elections du CA 
� Procédure d’appel à candidature : modalités, dates clés -> Mail direct aux adhérents non 

mélangés à d’autres messages  
� Déclaration d’intention beaucoup plus précise par thème (demandant une véritable 

compétence)  
� Exigence sur la description du cursus précis (obligation d’avoir un mandat APF complet en CD 

derrière soi) ou expérience associative d’au moins 3 ans dans une association liée au 
handicap 

� Envisager une présentation des candidats ou des débats par groupe de candidats faisant 
l’objet d’une vidéo diffusée sur les blogs (démocratie interne etc.) 

� Administrateurs régionaux (réflexion à mener) 
� Déontologie de la campagne (démarche éthique sur l’égalité des chances des différents 

candidats) 
���� Répertorié au chapitre V (Motions ou Orientations)   
 

 Rencontre « Interrégionale »  
� Revoir le concept de rencontre CD - CA -> Réunion Interrégionale de Concertation 
  - Un ordre du jour préparé par un COPIL (Elus, CA, DG, DR, DDD) 
  - Choix de thèmes 
  - Petite enquête préparatoire et expression libre (sondage en ligne) 
  - Libérer la parole par des sous-groupes de travail ou par un mode d’expression écrite 
  - Une fiche d’évaluation de la journée 
  - ET un compte rendu !  

Réforme des réunions CD-CA -> Réflexion salariés (DG, DR, DDD / Elus (nationaux et locaux) 
����Engager un chantier à ce sujet ( Mise en œuvre rapide avec accord du CA) 
 

Lien CA / Commissions Nationales 
� Interroger la présence systématique des administrateurs dans les commissions : 
  - Hypothèse 1 : statut quo (mais respect réel d’une rencontre de la commission avec le CA une 
   fois par an) 
  - Hypothèse 2 : présence exceptionnelle des administrateurs sur demande de la commission et 
 respect réel d’une rencontre de la commission avec le CA une fois par an 

          Chacune des ces hypothèses est à étudier en fonction du type de commission  
� Voir chantier 2 chapitre V  
   

Communication du CA 
� Envisager un CR (ou relevé de décisions) diffusable du conseil d’administration, excluant les 

sujets demandant réellement de la confidentialité (probablement peu nombreux) avec une 
diffusion large, dans un délai rapide  
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 ET enrichir en direct CA (plus complet et plus pédagogique) 
����Ces aménagements peuvent être décidés rapidement  

2.4. L’Assemblée Générale (AG)  
 

AG – Les constats des élus 
Un événement national dont l’importance est souvent mal identifiée. 

� Pas assez de communication. 
� Mobilisation des adhérents afin qu’ils viennent (transports, on y va quand c’est près de chez 

soi) 
� Sentiment de ne pas avoir de poids : chambre d’enregistrement, pas assez de place donnée 

aux questions avant les votes, pas de réponse aux questions posées, pas de débats réels.  
� Obligation légale, rencontres, échanges, transparence : «  ne vaut pas le voyage ! », 

sentiment d’éloignement par rapport aux préoccupations locales.  
� Diffusion chaotique concernant la convocation à l’AG 
� Les motions sont votées mais comment sont-elles mises en œuvre ? Sentiment 

d’inadéquation entre les motions adoptées et les options prises dans la mise en œuvre de la 
politique 

� Importance du déplacement des AG sur tout le territoire qui est invité, représenté ?  
� Manque d’ouverture de l’AG aux médias 
� Intérêt affirmée pour les ateliers ruches avec une dimension participative 

 

AG – Les propositions des élus  
OUVRIR L’ACCES A l’AG  

� Développer la visioconférence en liens avec toutes les délégations. Retransmission par 
internet comme le congrès de Bordeaux (total ou en partie). Cela rendrait les rencontres plus 
participatives et renforcerait l’implication, même pour ceux qui ne peuvent pas faire le voyage. 
(Retransmission en direct, ce serait encore mieux). 

� Rendre la convocation aux AG plus efficace, plus attractive, conforme aux statuts (esprit 
 démocratique de notre association). 

 

DEVELOPPER LA PARTICIPATION LORS DE L’AG 
� Prendre le temps d’un vrai débat démocratique : une partie formelle et obligée et une partie 

débat. (Plutôt qu’une conférence-table ronde)  
� Garder le principe des motions et prévoir dans l’organisation un système d’échange/débat afin 

que tous ceux qui ont des questions sur les motions puissent obtenir une réponse. Ex : 
organisation systématique d’un temps d’échange plus long avant le vote des motions avec 
éventuellement la possibilité de poser des questions par écrit avant l’AG sur les motions. 

� Mieux associer toutes les instances nationales et locales (Ex : mettre en lumière une ou deux 
actions politiques locales) 

 

FONCTIONNEMENT 
� Clarifier qui prend en charge les frais de participation et pour quel acteur ? 
� Clarifier la procédure des motions : origines, amendements, votes et suivis. 

  

FAIRE VIVRE L’ESPRIT DE L’AG EN DEHORS DES AG 
� Mettre en place un suivi des motions adoptées 
� Faire le lien entre les motions adoptées et les circulaires. 
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� Préparer l’AG en amont et plus largement 
� Faire vivre localement le PV des AG par un retour systématique en CD et CAPFR 

 

2.5. Les commissions nationales (CN) 
 
Les CN - Les constats des élus 

� Pas de retour des commissions. 
� Que font-elles ?  
� Comment donner notre avis ? 
� Tant de personnes de toutes les régions ! Est-ce ut ile ?  
� Comment les commissions communiquent-elles entre el les ? 
� Quel lien et quel fonctionnement entre les commissi ons nationales et les commissions 

du CA ? 
 
Les CN – Les constats concernant la  CNPF 

  
a) Difficulté première de la CNPF,  et pas des moindre : la composition même de la commission :  

� des préoccupations différentes 
� des points de vue différents 
� des manières différentes de traiter les problématiques,  
� des problématiques différentes (parents d’enfants en situation de handicap, parents 
 d’adultes  en situation de handicap, poly handicap, parents en situation de handicap, 
 fratrie, …) 
� Identité et vécu du handicap trop différent  
� Tous et toutes doivent être pris en compte ! 
 

b) La politique Famille à l’APF : 
� Le plaidoyer a été travaillé en commun, mais les travaux effectués (cotisation  familiale, Aide 
 à domicile, retraite, Scolarité…) ne sont pas exploités pas l’APF ! A quoi cela sert-il ?! 
� Pas de retour sur le quotidien des gens, pas de retour sur investissement ! Mauvais 
 fonctionnement entre la commission et le CA.  
� Besoin d'un vice président systématiquement dans les commissions ? Elargir aux membres du 
 bureau (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint)  
 

c) Relations de la CNPF aux acteurs APF : 
� Au niveau national : absence de relation avec le CA, administrateur référent absent, pas de 
 rencontre, pas de retour sur les travaux fournis 
� Au niveau régional : présence de droit dans les CAPFR, mais pas de place réelle (pas de 
 temps de parole, pas d’intérêt pour la problématique, pas de relais de l’information de la CN)  
� Au niveau local : pas ou peu connu dans le réseau, difficulté de communication avec  le local 
 (sur les actions menées mais aussi pour collecter les réalités de terrain).  
 
����Les propositions de L’UNEDE (à mettre en lien avec l’orientation proposée chapitre V) 
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LES CN – Proposition des élus concernant la CNPF 

Au regard de la première difficulté identifiée, un travail doit être engagé sur son existence en l’état : 

� Pour plus de lisibilité pour le réseau mais aussi pour la clarté du travail, les spécificités 
 doivent être séparées (complexité actuelle) 

� Intérêt et limites de la création de GIN (durée de vie limitée) sur les problématiques 
différentes ou sur des sujets plus spécifiques 

� Envisager une forme d’instance nouvelle pour la « famille » 
 
Et sur la composition de cette commission pour plus de pertinence et d’efficience, plus de lien avec le 
terrain :  

� Création d’une « instance »  : qui pourrait être un lieu de mise en commun  de travaux, 
réflexions (et/ou revendications), menées sur les régions, inter-régions par des groupes ou relais 
locaux = coordination et formulation (formalisation). Dont les membres seraient des personnes 
issues du local, représentants une région ou inter-régions, garant de la prise en compte d’un 
travail de terrain 

 
Nouvelle forme de journées nationales  (par thématique) : laboratoire géant et concertation, un 
weekend par an, avec des représentants des groupes locaux 
 

���� Réaffirmer par là-même l’importance et la prise en compte de la problématique famille à 
l’APF. 
 

���� Cela nécessitera nécessairement de travailler sur le fonctionnement, les missions, la 
composition, … de cette nouvelle instance et plus généralement de la prise en considération 
de la problématique famille à l’APF 

 
� Outils à créer : 

� Création de livret de bonnes pratiques 
� Création d’un outil de communication pour une mise en commun des travaux, une meilleure 
 cohérence de travail avec l’ensemble des « chantiers » engagés par l’APF 
� Outil de diffusion et de suivi des travaux effectués par les groupes (locaux, régionaux, ou 
 interrégionaux) 

� Un nécessaire travail de repérage et d’identification des richesses locales devra  être
 effectué et la création des groupes encouragée localement, régionalement ou  inter 
 régionalement.  

 

NB : Voir également en Annexe 2 la contribution de la CNPF 
 
LES CN – Constats concernant la CNPJ  

CITATIONS 
« On n’explique pas assez aux jeunes sur le terrain ce qu’est la CNPJ. D’où le déficit de jeunes pour 
s’investir dans la vie associative. » 
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« La place de l’adhérent, elle se perd. Les salariés sont en train de s’approprier l’APF. L’APF devient 
une Entreprise. Il n’y a plus que cette question financière. »  
 
« Avoir une politique jeunesse c’est bien mais avoir les moyens de notre politique, c’est mieux ! ». 
« Aujourd’hui nous n’avons pas le soutien nécessaire pour mettre en place une politique jeunesse. » 
 

� Pas assez de prise en compte de la thématique jeunes dans les différentes instances locales 
et nationales (pourtant présente dans les PSR) – pas assez de temps accordé aux jeunes. 
Sentiment d’isolement. 

� Besoin de plus de soutien départemental et régional. Sentiment d’être un peu plus écouté par 
le CA même si les liens restent fragiles. Contact difficile avec les directeurs d’établissements 
et de services. 

� Manque de confiance en soi et en sa légitimité (accentué par le fait de ne pas être pris au 
sérieux) 

� Difficulté d’être élu national, au CAPFR mais pas dans un CD (pas d’accès au réseau, pas les 
codes). 

� Souvent en dernière position dans l’ordre du jour des CAPFR. Problématique jamais traitée 
(pas lien réseau)  

� Problèmes d’aides humaines pour exercer sa fonction d’élu départemental (réunions à Paris, 
déplacements…). Pas beaucoup de jeunes des établissements (bénévoles dans les 
structures).  

 
LES CN – Propositions des élus concernant la CNPJ 
 

� Formations (nationales à la CNPJ et locales) 
� Une Formation initiale (mallette d’accueil : outils pour les jeunes élus à la CNPJ). Module 

général de présentation de l’association et de ses fonctionnements. 
� Besoin de plus d’accompagnement au niveau local : plus de temps dédié aux jeunes (pas que 

de l’écrit), travailler en dehors des CAPFR et CD pour approfondir le thème jeunesse, soutien 
DDD. 

� Plus d’explications sur le terrain de ce qu’est la CNPJ et faire vivre cette politique localement 
(rendre systématique un point d’actualité sur les commissions nationales en CAPFR) 

� Travailler vers l’extérieur pour faire avancer et évoluer la société 
� Lien entre régions pour échanger sur la politique régional (système d’espace collaboratif) 
� Plus de  « moins de 25 ans » au CA pour faire avancer la politique jeunesse 
� Avoir des administrateurs jeunes qui participent à la CNPJ, engagés dans le développement 

de cette même politique au niveau national (sorte de porte-parole de la CNPJ auprès des 
administrateurs). 

� Dans les délégations, instituer un adhérent « responsable jeunes » si possible de moins de 30 
ans, mais admettre jusqu’à 40 ans. Il serait chargé de représenter la politique jeunesse au 
sein du CD. 
Mettre les pieds dans les IEM ? 
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LES CN – Constats des élus concernant la CNAR  

Citations : 

« La CNAR m'a beaucoup déçue dans son mode de gouvernance... » « La CNAR doit être force de 
propositions. »  
 
Points positifs concernant la CNAR  
On se sent plus concerné. 

� Chacun a droit à la parole, temps de parole respecté. 
� Participation démocratique et active. 
� Rencontre d’élus d’autres régions, échanges, amitiés. 
� Les entretemps de la réunion sont riches en échanges 
� La modification du mode d'élection des membres (désignation) a amené des élus plus 

revendicatifs. 
 

Difficultés rencontrées concernant la CNAR : 
 

Fonctionnement de la CNAR : 
� On est dans le vague, pas de ligne de conduite, missions mal définies lors de l'installation de 

la CNAR, difficulté pour le coordinateur d'élaborer un ordre du jour, pas de règlement intérieur.  
� On nous demande notre avis mais nous ne sommes pas impliqués dans l’achèvement des 

travaux, pas de retour du CA. Aucune suite dans nos propositions on est écouté pas entendu. 
� On fait des constats déjà connus mais pas de projets d'actions, pas d'initiatives, pas d'objectifs 

stratégiques et politiques. 
� 70% du temps de parole pris par les membres du CA et les professionnels, 30% pour les 

membres de la CNAR. Qu’elle est alors son rôle ???? Trop d’administrateurs. On nous donne 
des informations et nous n'avons pas de temps pour travailler à des thèmes de revendication. 

� On nourrit les réflexions du CA ?? On se demande ce que l’on attend de nous. Nous sommes 
bloqués par le CA pour passer aux actions, on ne reçoit que des leçons de leur part. 

� Manque d’animateur pour les personnes en difficultés d’élocution, conduite des réunions 
insatisfaisante, pas de discipline. 

� Temps de travail peu intéressant, on perd du temps en parlotte, on ne réfléchit pas au fond 
des problèmes, sentiment de frustration, épuisement des élus, démobilisation. 

� Trois réunions par an c'est insuffisant. 
� La CNAR ne sert à rien et coûte cher pour ce qu'elle produit. 
� Pas assez réactif entre les réunions, pas de place pour faire remonter les problèmes      

locaux. 
 
Représentations et relations externes de la CNAR 

� Le non cumul des mandats oblige à quitter des fonctions au sein des CD,  c'est dommageable. 
� A la création de la CNAR ses membres étaient élus par les adhérents, depuis qu'ils 

représentent des CAPFR la CNAR est devenue une caisse enregistreuse. 
� Aucune question de la part des instances locales. De toute façon on ne fait rien, on a rien à 

dire; pas de remontées du terrain, malgré nos demandes. 
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� Quelle place a le représentant CNAR dans les conseils de région ? Pas de temps de parole 
donné, un pion au CAPFR. Il faut légitimer notre place. Siéger au CAPFR encore plus difficile 
qu'à la CNAR, le DR préside et pilote. 

� Méconnaissance du rôle et droit de représentant CNAR au CAPFR (vote). 
� Il faut habituer les CAPFR à communiquer sur la CNAR.  
� Pas de lien avec le CA aucune réponse, le CA tranche et nous ignore, pas de réponse (si on 

doit répondre à tous les représentants on n'y arrivera pas !!!).  
� Barrières entre toutes ces instances. 
� Trop de circuits parallèles court-circuitent les élus CNAR. 
� Une seule CRAR mise en place par un CAPFR.  

 
LES CN -  Propositions des élus concernant la CNAR  

� Laisser du temps pour définir les actions. 
� Créer des groupes ou sous-groupes de travail. Atelier par thème. 
� Formation à la démocratie. 
� Retravailler le projet associatif car inapplicable sur le terrain. 
� Avancer dans la revendication. 
� Formation préalable des acteurs pour une meilleure participation, une vraie formation et non 

pas une pseudo formation. 
� Animateur de groupes pour conduire les réunions 
� Supprimer le non cumul des mandats car il amène des personnes par défaut avec risque de 

manque d'implication. 
� Représentant CAPFR membre de droit avec suppléant ?? 
� Une commission d'élus maître des propositions à faire remonter au CA. 
� Les représentants nationaux aux différentes commissions désignés par les CAPFR, plus 

d'élections usine à gaz. 
� La CNAR doit être force de propositions. Pourquoi pas une délégation de la CNAR invitée par 

le CA.  
 
Autres remarques concernant la CNAR 

� Plus de contact avec la rédaction de faire face. Faire face est un outil incontournable de l'APF. 
Aucune concertation entre les journalistes et les CD (articles en désaccord avec les positions 
locales). Est-ce  un journal pour les P.S.H. et les adhérents ou un vernis national ??? 

� Quelle est la place des élus et des salariés ? Définition des rôles. 
� Il faut éviter de construire une usine à gaz, ne pas compliquer les choses. 
� Les élus sont très sollicités et s’épuisent. 
� Que deviennent les délégations sans directeur ? Est-ce que tout va être régionalisé ? 
� Les positions nationales ne sont pas suffisamment connues des adhérents. 
� Répondre aux sollicitations du terrain doit être une priorité du CA. 
� Les élus en CAPFR n’ont rien à faire avec le projet associatif régional car les salariés (DR) 

mènent la danse.  
� Communication mauvaise sur l’assistance sexuelle, sujet pris en otage par d’autres 

associations. 
� Fête du sourire : outils arrivent trop tard, ils ne sont pas adaptés, gaspillage, on n'est pas 

associés à leur conception. 
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� Mauvaise communication du siège, on a les infos deux jours avant la manif, mauvaise 
impression des tracts.  

 

« Nous sommes satisfaits de l’intervention du comit é UNEDE, nous avons pu exprimer des 
choses jamais dites en réunion. » 
 

2.6. Le Conseil National des Usagers (CNU) 
 
LE CNU - Constats 

Fonctionnement du CNU  
� 4 à 5 réunions par an 
� 22 membres  
� Reçoit les comptes-rendus des conseils de la vie sociale (CVS) (seulement 120 à 150 reçus 

sur les 750 attendus) -> c’est un problème car il est difficile dans ces conditions de savoir ce 
qui ce passe dans les CVS (identification de sujets récurrents rendue difficile). Pourtant l’envoi 
des comptes-rendus est une obligation interne APF ! 

� Réunions interrégionales (une tous les 2 ans), acteurs : Directeur régionale, Direction 
Générale, Usagers des CVS. Il y a 3 réunions par an sur 7 ans -> 4 en 2007 ; 3 en 2008 ; 1 en 
2009 ; 0 en 2010 (relance) ; 7 en 2011 ; 2 en 2012 ; 4 en 2013 ; 1 en 2014. Ces réunions 
permettent de réaliser l’existence et la force du réseau APF, de présenter l’association. 

� Très peu de liens entretenus avec les autres commissions nationales  
� Pas de lien avec les administrateurs ! 
� Un rapport annuel du CNU destiné au CA 
� Pas de lien avec le CISS (notamment l’administrateur présent au CISS), ni avec les 

commissions du CA  
� Professionnels invités au CNU (échanges utiles et satisfaisants) 
� Le fait que les administrateurs ne viennent pas en CVS est décourageant. Cela nous donne 

l’impression d’être abandonnés de l’association 

LE CNU – Propositions des élus 
� Envisager des réunions des CVS par secteur d’activité 
� Considérer comme une bonne pratique dans les CD de faire un compte-rendu anonymisé de 

l’activité des CVS 
� Communiquer sur l’existence des CVS de manière à ce que les parents y participent 
� Assurer une présence minimum en CVS soit d’un membre du CD, soit d’un administrateur  
� Faire connaitre les bonnes pratiques existantes de partenariat entre délégations et 

établissements (usagers rendant des services en délégation, participant aux activités). S’en 
inspirer largement. 

� Instaurer une communication du CNU dans En Direct APF, site APF, le blog « démocratie 
interne ». Alimenter les zooms des délégations (une page pourrait être consacrée à une 
communication CNU ou à défaut à la vie des établissements)  

� Communiquer le rapport annuel du CNU aux personnes siégeant dans les différentes CRSA 
de l’ARS  

� Prévoir qu’un membre du CNU ou qu’un membre de CVS soit présent dans chaque 
CAPFR soit présent en CAPFR (ce serait un moyen d’o pérer le rapprochement entre 
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représentants des adhérents et représentants des us agers) et de partager des 
informations. 

���� Répertorié au chapitre V (Motions ou Orientations)  
 
����Suite à l’entretien des membres de l’UNEDE avec le CNU. Le CNU a proposé une 
contribution à notre rapport dont il souhaite qu’il  soit une motion à l’AG d’Amiens. Nous 
apportons notre soutien à cette initiative (voir an nexe 3)  
 
2.7. Les commissions du CA 
 
2 .7.1. Commission des droits fondamentaux et de la  participation sociale  

A repris les attributions de la commission revendication (du CA), travaille sur l’Europe, l’emploi, la 
scolarité, accessibilité universelle avec pour mission d’élaborer une position nationale et de produire 
des textes. La commission a aussi une mission de veille qui peut déboucher sur des actions 
revendications et des recommandations.  
Elle comporte un groupe spécifique sur l’accessibilité universelle.  
 
Satisfactions  de la commission des droits fondamentaux 

� La constitution de groupes de 4 ou 5 permet une plus grande réactivité (cellule de travail ou 
d’urgence)  

� Vigilance concernant l’emploi, la santé, l’accessibilité, la construction d’établissement  
� Retour des travaux vers le CA par les présidents de commission. Un temps important du CA y 

est consacré  
� La commission doit être au service du réseau  
� Très bons liens avec le commission offre de service 

 
Difficultés  de la commission des droits fondamentaux 

� Conditions de travail : salles du rez-de-chaussée (« Salles borgnes ») + Fatigabilité 
� La moitié des administrateurs ne vient pas 
� Une charge de travail trop importante et les sujets ardus 
� Lors des semaines « de CA » longue période de travail du mercredi au samedi marathon)  
� Les administrateurs élus n’ont pas toujours conscience de la charge de travail que le poste 

d’administrateur suppose :  
   - compétence nécessaire et connaissance du fonctionnement interne de l’association  
   - il faudrait participer par centre d’intérêt et non pour marquer son territoire  
 

� La présence nécessaire (voir règlement) des administrateurs dans les CVS est « aberrante » ! 
� Devant le cumul des représentations, il est clair qu’il faut se partager les tâches  
� Concernant les CVS, s’interroger ce qui se passe entre deux CVS (quel suivi ?)  

 
� Concernant le rôle d’un administrateur, il faut les amener à une plus grande réflexion. Se 

concentrer sur le sujet demandé, préparer les réunions (cela devrait représenter un temps 
important d’un administrateur. -> recherche d’info et appropriation des enjeux. De la formation 
pour être en position d’assumer ses représentations.  
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Liens entre les commissions du CA et les commission s nationales pas vraiment évoqué  (Sauf 
rapidement entre la CNAR et la commission droits fondamentaux. Mais les liens sont-ils clairs ? Les 
modes de fonctionnement définis ? Compte tenu du périmètre balayé, le risque d’interférence est 
probable 
 
Besoins et moyens  de la commission des droits fondamentaux 

� Un tableau des centres d’intérêts et des représentations externes.  
���� Répertorié au chapitre V (Motions et Orientations)      
 

� De l’aide pour préparer les dossiers.  
� De la formation pour être en position d’assumer ses représentations.  
� Il est plus difficile de trouver des personnes pour les représentations. C’est peut-être du au 

manque de résultats.  
����Voir chantier 2 en annexe 4     

 
2.7.2 Commission développement de la vie associativ e (CDVA) 

 
CDVA - Constats des élus 

� La commission fonctionne bien. Elle aborde de nombreux sujets parfois avec peu temps pour 
le faire.  

� Peu ou pas de connaissance du travail des commissions du CA au sein de l’association : 
adhérents salariés, y compris entre elles  

� Que font-elles ? Comment donner son avis ?  
 
CDVA – Propositions des élus 

� Faire connaitre les missions de la commission. Repréciser son périmètre 
� Etoffer « En direct CA », donner plus d’informations sur la vie des instances, des commissions 

du CA. 
� Diffuser les CR de la commission à l’ensemble des membres du CA 
� Mettre en place un plan formation et des outils spécifiques pour les membres de cette 

commission en lien avec ses missions. Notamment accès à la formation IAP  
� « Reconstruire notre démocratie de manière participative, en étant plus exigeant. »   

  -> Co-construire avec les acteurs de terrain 
� Adjoindre des élus locaux aux travaux de la commiss ion.  

 
����Répertorié au chapitre V (Motions ou orientations).  Cette disposition pourrait être prise dès la 
mise en place du nouveau CA (elle pourrait concerner l’ensemble des commissions du CA). Cela 
pourrait être validé si nécessaire par une AG.  
 
Sur la communication : transmettre les ordres du jour de ces instances. 
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2.8 Comité de développement de la démocratie locale  (CDDL) 
 
Satisfactions   
 

Vision des gens « de terrain » que sont les élus du comité, est essentielle.  
 

Harmonisation des textes vise à améliorer la vie démocratique à l’APF. Par exemple, proposition de 
procédure pour régler les conflits à l’amiable.  
Règles doivent être connues par tous et CDDL veille à leur application.  
L’APF a la chance d’avoir une telle instance, unique dans le monde associatif. Le recul permet la 
qualité des débats.  
 

Textes ne définissent pas tout : marge de jurisprudence, à intégrer ou pas dans les textes. Discuter 
« de virgule » peut être intéressant et susciter dans le comité une appropriation des textes salutaire.   
 
Difficultés  
 

Méconnaissance du comité par les élus �important d’avoir une communication claire à ce sujet. 
Il serait contre-productif que les acteurs s’adressent trop directement au CDDL avant de chercher une 
résolution locale du conflit. 
Le CDDL figure au règlement de fonctionnement du CD, article 8 et est signalé dans la lettre 
d’engagement signée par tout candidat. 
 

Harmonisation nécessaire pour éviter les distorsions de décisions (Ex de 2 décisions contradictoires 
en 2012 et 2013). Des « blancs » existent dans nos textes (règlement fonctionnement CD par ex) qui 
provoquent des débats dans les instances : les réviser périodiquement ? 
 

Connaître les conflits : précocité de la prise en compte pour que le conflit ne prenne pas des 
dimensions trop grandes. Certains conflits ont pris racine dans la résistance, sous-estimée, de 
délégués départementaux devenus directeurs.  
Situations de maltraitance dans les ESMS peut rejaillir sur la vie associative au sein des délégations 
et du CD.  
 

Propositions et souhaits d’évolution 
 

- Travail sur un futur texte destiné à la résolution des conflits : outils, pédagogie, sensibilisation… 
- Véritable richesse de l’apport des élus locaux : comité ne doit pas devenir un comité d’experts. 
- Nouveau CDDL depuis printemps 2013 et sera renouvelé au printemps 2015. 
- Démocratie à l’APF n’est pas si âgée : elle évolue encore régulièrement.  
 

Une proposition concrète de l’UNEDE pourrait concerner le CDDL : meilleur fonctionnement de la 
délégation et du CD. (voir chantiers). Viser une meilleure fluidité dans le fonctionnement 
démocratique : prendre en compte les difficultés de façon précoce.  
 

Clarifier entre textes règlementaires et guides de bonnes pratiques 
Préciser la place des acteurs et la conforter. (Veiller au respect des textes, proposer des formations). 
Définir des repères déontologiques communs (comme prévu à l’article 3.2.1. du règlement intérieur), 
à relier avec le Document Unique de Délégation des directeurs (DUD) et à diffuser largement auprès 
de tous les responsables élus et salariés.  
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IV. Synthèse des rencontres avec les 
Directeurs de délégation 

 
 

1. Des points de vue convergents 
 
Il est clair que les points de vue des directeurs de délégation convergent assez souvent avec ceux 
des élus. Cependant, ils insistent sur certains points qui méritent d’être cités. Par ailleurs, ils avaient à 
se prononcer sur l’assistance qu’ils apportent aux élus. 
 

2. Principaux constats et propositions 
 
Constats exprimés par les directeurs de délégation 
 

� Peur de s’impliquer de certains adhérents (trop de réunion, fatigue…) 
� Difficultés dans les représentations : réunions trop techniques, on met les gens en difficultés ! 
� Tâches trop importantes des élus : animation du CD, représentation, suivi des décisions du 

siège, militance… 
Trop d’implication des élus : les adhérents « de base » estiment que ce sont aux élus de tout 
faire 

� Composition des CD : partir des compétences des personnes, plutôt qu’un appel à 
candidature  
 

� Les commissions nationales : C’est une nébuleuse pour les adhérents…, tant dans la 
procédure électorale que dans le fonctionnement de l’instance, sa communication vers les 
adhérents 

� Manque de connexion entre la CNPJ et les groupes jeunes locaux 
 

� CAPFR : Quel est son rôle ? Décalage entre les régions et le département 
 

� Notre organisation APF : Système trop compliqué, trop d’étages, ce qui est un frein  aux 
actions, et à l’initiative 

� Réseau APF « imbuvable ! » 
� Repréciser le rôle de chacun (qui fait quoi ?) 

 
� Malgré les outils mis en place, certaines personnes ne parviennent pas à évoluer dans leurs 

compétences. 
� Le terme « politique » peut faire peur pour intégrer de nouvelles personnes au sein du CD. 

 
� Mettre en place des groupes projets. Chaque élu est référent sur un thème bien précis dont il 

a la compétence, cela permet davantage de les impliquer. Ils se retrouvent dans des groupes 
de travail avec des salariés, des bénévoles… 
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� Les groupes relais sont parfois des anciens groupes amitiés, certains fonctionnent bien, 

d’autres moins bien. 
 

� Les administrateurs ne doivent pas uniquement porter la bonne parole. Si c'est pour entendre 
la bonne parole les élus n'y vont plus. Les administrateurs se protègent de peur de perdre leur 
place. 

� Trop de communications, elle n'est pas orientée. 
� 750 mails par mois environ dont la moitié d'inutiles. 
� On mélange les communications politiques, techniques et stratégiques. 
� Manque de clarté, trop compliqué, pour que les élus se l'approprient. 
� Il faut une parole politique plus simple. 
� L'APF est une association de techniciens au détriment du politique. 

 
Propositions formulées par les directeurs de déléga tion 
 

� Facteur de réussite : soutien aux élus 
 

� Outils mis en place : jeux de rôle : outils construits ensemble pour que les élus montent en 
compétence. Pour certaines on voit l’évolution des compétences : changement de 
positionnement. Parfois, il faut plusieurs mandats pour permettre cette acquisition. 

Les élus sont très en lien avec la DD et les salariés, ils participent aux projets de la DD (réunion 
d’équipe) et ont un lien réel avec les établissements. Le CTD fonctionne bien : on trouve des 
thématiques du CD+DDD qui implique les directeurs d’établissements). 
 

� Il est inutile d'avoir 15 élus, trop complexe pour se réunir, trouver des dates de réunion et 
prendre des décisions, on dépense trop d'énergie inutilement.  

� 15 c'est pour faire du chiffre démocratique, le DD va à la pêche aux candidats, certains ne 
servent qu'à faire le nombre et ne siègent pas au CD. 

� Pour aller vers une société inclusive il faut s'ouvrir aux autres et ne pas rester entre nous. 
� Mandat trop court pour être performant. 
� Le renouvellement de tous les membres du CD en même temps est catastrophique. 
� Mode d'élection trop compliqué. 

 
Au niveau du CA : 
CA pas assez ouvert, manque de compétence. L'entre soi exclusif est dangereux. 
 
Au niveau des commissions nationales :  
Pas de compte rendu, on ne sait pas ce qui s'y passe. 
 
Pour les CD : 

� Un groupe restreint de 5 candidats bien élus sur une bonne profession de foi serait plus 
performant. 

� Accompagner les représentants politiques par des conseillers (élus ayant acquis une 
compétence ou salariés). 
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� Ouvrir le CD à des personnes extérieures : CG, société civile. 
� Mandat plus long, rotation des mandats, renouvellement, remplacement lors des assemblées 

départementales ; 
� Les CD doivent obtenir des réponses du CA.  
� Outils : partage de pratiques entre les régions par la mise ne place d’un laboratoire de 

l’innovation. 
 

3. Accompagnement des élus 
 

� En tant que DDD, ne pas être dans les représentations est un exercice particulier : ce n’est 
pas toujours facile de restituer ce qu’il se passe dans la représentation. 

� Les DDD peuvent garder certaines représentations techniques, en lien avec le CD, ou 
participer en binôme (ex : comité d’entente inter-associatif) : besoin pour le DDD d’y être, 
permet de faire naître des projets. 

� La formation est essentielle. 
 

� Si on ne met pas le paquet sur l’accompagnement, on perd les personnes. 
���� C’est une priorité pour la culture politique de l’association. 

 
� Il faut bien repérer les parcours des personnes. 

 
� Attention aux intérims dans les DD. Ces intérims ne permettent pas de faire correctement ce 

travail essentiel de soutien politique. Ce travail se fait dans la proximité avec les personnes, et 
dans le fait de les voir fréquemment, ce qui est rendu moins possible par les intérims. Il y a un 
vrai danger à cela pour le soutien à la vie politique. 
 

� Il ne faut pas oublier que l’APF peut vite disparaître sur un territoire (et il y a de la 
concurrence). Elle peut disparaitre beaucoup plus vite qu’elle n’est apparue. 
 

� Le DDD n'est pas là pour soutenir politiquement mais stratégiquement. Ce n'est pas son rôle 
et il ne peut pas être compétant sur tous les domaines. 
 

� Il ne faut pas m'impliquer dans la désignation des mandats, je veille à leur attribution, pas 
réservés aux seuls élus, mandat proposés sur le blog pour attirer de nouveaux bénévoles et 
repérer les volontaires 
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V. Propositions de la mission UNEDE  
 

 
Sur la base de l’état des lieux dressés en associant le réseau, la mission UNEDE fait le choix de 
mettre en avant dix propositions (Motions ou orientations) pour améliorer la démocratie interne à 
l’APF. 
Au-delà, la mission UNEDE propose d’ouvrir cinq chantiers à plus long terme correspondant aux 
pistes évoquées lors des entretiens et des réflexions du comité UNEDE. 
Pour autant, de nombreuses autres propositions contenues dans ce rapport ne sauraient être 
oubliées.  
 
MOTIONS OU ORIENTATIONS 
 
1) Des CD plus forts 

Le conseil départemental est l’instance de base de notre démocratie interne au plus près des 
adhérents. C’est pourquoi, l’APF doit renforcer les capacités de chacun de ces conseils à 
prendre sa place dans la vie de l’association et à mobiliser des adhérents, notamment de 
futurs membres (école des CD). 

 Dans ce sens, la mission UNEDE propose de : 
- réduire le nombre d’élus au sein des conseils départementaux pour plus de démocratie 

 
���� Faire choisir une de ces versions par l’AG 

 

- compléter l’action des conseils départementaux en mobilisant l’expertise d’adhérents par la 
désignation de certains d’entre eux pour des missions ou des représentations (processus à 
renforcer dans ses modalités et à valoriser) 

- allonger la durée du mandat des membres du conseil départemental (4 ou 5 ans) 
 
2) Une légitimité renforcée  

La légitimité des élus (CD et CA) repose sur la possibilité donnée à chaque adhérent de faire 
des choix réels et éclairés, notamment choisir de voter parmi un nombre de candidats 
suffisamment nombreux, choisir parmi les candidats en ayant suffisamment d’informations sur 
chacun d’eux, et à l’origine pouvoir choisir d’être candidat en toute connaissance de cause. 
Dans ce sens, la mission UNEDE propose : 
� l’appel à candidature est soutenu par un guide du futur élu (administrateur, conseiller 

départemental …) indiquant les compétences requises, l’investissement indispensable, et 
l’aide qui lui sera proposée et la mission (données chiffrées, nombre d’heures de travail en 
interne, en représentation externe, en travail personnel) 
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� chaque candidature aux élections fait l’objet d’une déclaration d’intention exigeante par 
thème, CV (guidé) complet et précis.  

� Déontologie de la campagne (démarche éthique sur l’ égalité des chances entre les 
candidats)  

 
3) Particularité liée aux élections du CA  

 

Pour les élections au conseil d’administration, la mission UNEDE propose que les candidats 
aient l’expérience d’au moins un mandat complet en CD ou une expérience associative d’au 
moins 3 ans dans une association liée au handicap 

 
4) Une organisation plus transparente  

L’efficacité de notre démocratie interne repose sur la bonne relation entre les différentes 
instances et leurs différents membres. C’est pourquoi il y a la nécessité d’une information à 
large diffusion sur « qui fait quoi ? » au sein de l’APF, comprenant notamment : 
 
au niveau du conseil d’administration :  
- un tableau des domaines dédiés : 

o Administrateur / conseiller national / membre de la DG / autre  -> référent : personne 
(mail) ou dispositif permettant d’obtenir une réponse (système de suivi d’un incident) 

- un tableau des représentations occupées : 
o Administrateur / conseiller national / membre de la DG / autre  -> référent : personne 

(mail) ou dispositif permettant d’obtenir une réponse (système de suivi d’un incident) 
- un agenda des activités de la semaine des membres du bureau du CA 

 
au niveau des conseils départementaux   
- un tableau des domaines dédiés : 

o Membre du CD / DDD ou salarié DD / autre (acteurs bénévoles) -> Référent 
- un tableau des représentations occupées : 

o Membre du CD / DDD ou salarié DD / autre (acteurs bénévoles) -> Référent 
 
5) Une organisation plus démocratique 

Pour créer une plus grande proximité entre les administrateurs et les élus locaux, tout en 
démystifiant le travail du conseil d’administration, la mission UNEDE propose que des élus des 
conseils départementaux participent aux commissions du conseil d’administration ou leurs 
groupes de travail, sur la durée d’un mandat. 
 L’un des enjeux est d’apporter un ressenti « en direct des CD ». 

 
 
6) Orientation sur la CNPF : Mettre en place un gro upe de travail pour une démarche structurée 
accompagnée d’intervenants extérieurs. Voir l’Annex e 2.  

 

7) Prévoir une ligne budgétaire à compter du budget  2015 : formation des acteurs non salariés, 
alimentée par les fonds pour le développement de la vie associative (F.D.V.A.), les organismes 



 

34 
 

paritaires collecteurs agréé (O.P.C.A) et complétée par l’APF à hauteur de 3 à 5% (fixé annuellement 
par l’AG). Cette ligne sera coordonnée par le CAPFR, en lien avec le CA. 
-> Fixer pour 2015 le taux de prélèvement à 3%. 
 
 
8) Prévoir qu’un membre du CNU ou de CVS soit prése nt dans chaque CAPFR 
 
 
9) Mandater le CA pour faire réaliser un travail su r l’accueil des tous les élus, avec un cartable 
électronique pour chacun, adapté à leur mission (CA /CAPFR/CD)  
 
 
10) Evolutions des commissions nationales : 

� expérimenter  de nouvelles modalités : rencontres i nterrégionales thématiques visant 
à remplacer ou à faire évoluer les commissions nati onales (CNPF, CNPJ, CNAR). Etudier 
l’Intérêt de la création de GIN (durée de vie limitée) sur les problématiques différentes ou sur 
des sujets plus spécifiques selon cahier des charges (en cours d’écriture) 

 

Autre proposition débattue par le comité  : 

� les règles de cooptation au niveau du CA ou des CD sont précisées pour pourvoir des 
postes vacants en cours de mandat : le conseil décide d’une cooptation en fonction des 
compétences recherchées (en lien avec les domaines de l’élu à remplacer), mais on ne 
prend pas par défaut les éliminés de l’élection dont la légitimité est contestable (il suffit 
d’attendre qu’un élu s’en aille pour être élu alors que, démocratiquement, les adhérents ne 
l’avaient pas souhaité).  

 
 
PROPOSITION DE CINQ CHANTIERS A ENGAGER 
 
 

1. Le fonctionnement démocratique des DD : 
Définir le rôle des différents acteurs : l’articulation entre les acteurs, les circuits d’information et 
les processus de décision. Ce chantier serait confié à huit délégations pilotes. 
Echéance : juin 2015 
Voir le document : Base de réflexion des chantiers 
 
 

2. La gouvernance nationale : 
envisager des évolutions pour clarifier le rôle et les missions de chacun, les relations 
entre les acteurs, les circuits d’information et le s processus de décision. Réétudier la 
composition du CA.  
A partir du « qui fait quoi » au niveau du Conseil d’Administration et de la Direction Générale 
d’une part et au niveau du Conseil d’Administration et des Commissions nationales d’autre-
part : 
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o envisager des évolutions pour clarifier et améliorer le rôle et les missions de chacun, 
les relations entre les acteurs, les circuits d’information et les processus de décisions. 

o réétudier que la composition du CA. 
Echéance : juin 2015 
Voir le document : Base de réflexion des chantiers 

 
 

3. Le plan de formation des acteurs  
Conduire un chantier pour définir le plan de formation des acteurs représentant l’APF 
Echéance : juin 2015 

 
 

4. Démocratie locale  
Conduire un chantier chargé de revoir et compléter le Repère n°1 « La Démocratie Interne » 

 Septembre 2014 à juin 2015 
 
 

5. Révision des statuts et règlement intérieur  
Conduire un chantier sur la révision des statuts et du règlement intérieur, pour validation en 
AG sur l’ensemble des modifications induites par les propositions UNEDE, qui s’ajouteront aux 
évolutions identifiées par le groupe de travail sur les statuts 
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VI. Moyens et ressources 
 

 
Les propositions contenues dans ce rapport ne devraient pas entraîner de dépenses considérables. 
 
Pour la formation des acteurs non salariés, l’affectation de 3% ne devrait pas déséquilibrer le budget 
en 2015 (des dépenses de formation étant déjà imputées sur d’autres lignes) et si nous utilisons les 
compétences internes et l’aide du GIN IAP et d’APF formation nous devrions limiter les coûts de 
formation.  
De même l’inter régionalisation des formations et des rencontres thématiques et l’utilisation de plate-
forme collaboratrices pour partager les contributions devraient diminuer les coûts de déplacement et 
d’hébergement.  
 
Il est difficile de chiffrer les moyens humains et matériel nécessaires à l’accompagnement des élus 
les plus en difficulté. De même si nous voulons généraliser les systèmes de visioconférence cela 
représentera un investissement important qu’il faudra planifier, mais qui permettront également à 
terme, des économies (frais de transports et hébergement) et une moins grande fatigue pour les élus. 
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 Conclusions 
 

 
 
 
La mission UNEDE a été fructueuse et riche en rencontres et en échanges, ce rapport en témoigne. 
L’expérience acquise est considérable. Chacun d’entre nous à découvert notre association d’une 
manière différente et exceptionnelle. 
 
L’apport des élus de CD dans cette démarche a montré que leur expertise et leur connaissance de 
notre association pouvaient être bien utiles lors d’une démarche de démocratie participative. L’apport 
des administrateurs a facilité l’accès à une meilleure connaissance du conseil d’administration et de 
ses problématiques. Les salariés ont apporté un conseil et une expertise indispensable à notre 
démarche. Le service du développement associatif nous a aidés, avec zèle, compétence et 
discrétion.   
 
Pour ce qui est des outils d’évaluation, le questionnaire « adhérent » comporte de nombreux 
enseignements, de même que les commentaires libres qui accompagnaient ce questionnaire. Il reste 
qu’une analyse plus approfondie devra être menée.  
L’idée de questionnaire en ligne pourrait devenir un moyen de consultation régulier dans notre 
association (avec une fréquence raisonnable et sur des sujets de fond).  
  
Les rencontres avec les délégations, un contact direct de quelques élus et de quelques salariés avec 
des acteurs de terrain est un dispositif simple et efficace qui pourrait trouver un prolongement d’une 
manière qui reste à définir. Comme cela a été dit les élus, ont apprécié ce dialogue sans langue de 
bois, sans contrainte, dans les conditions idéales pour libérer la parole. 
On peut dire de même des rencontres avec les commissions nationales. 
 
La connaissance du travail des administrateurs a pu s’effectuer grâce aux rencontres avec les 
commissions du CA, et différentes rencontres plus informelles avec le Président et les 
administrateurs. Le point d’étape effectué le 22 mars auprès du CA, nous a confortés et encouragés 
dans notre démarche.  
 
Les élus demandent respect et bienveillance afin qu e tous travaillent davantage ensemble, 
élus, salariés, adhérents, usagers et bénévoles.  
 
Il convient de souligner l’investissement important qu’a supposé cette mission pour les membres du 
comité. Les efforts généreusement consentis ont engendré une fatigue réelle. Les délais étaient 
serrés, ils ont imposé un rythme de travail très soutenu. La motivation est cependant restée élevée. 
 
La mission s’achève. Les suites qui lui seront données devront échapper à une forme 
d’institutionnalisation tentante et rassurante. L’APF gagnerait beaucoup à considérer que cette 
nouvelle étape de démocratie ensemble devrait suffisamment bouger les lignes en interne pour que 
les choses n’y soient plus jamais comme avant…  
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Puisse notre travail permettre de rapprocher les acteurs de notre association, de faire tomber les 
carcans, les frontières et baronnies, et aider, même modestement, à ce que tous travaillent 
davantage ensemble, élus et salariés, adhérents, usagers et bénévoles. Que ce travail se fasse dans 
le respect des missions de chacun et dans le souci de faire réussir l’autre avec bienveillance, et à 
travers lui notre association dans la mission qui est la sienne.  
 
L’attente des élus, des adhérents, des membres des commissions vis-à-vis de notre mission et les 
espoirs qu’elle a fait naitre ont déjà été signalés. Il faut donc répondre nettement à cette attente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

VII. Annexes 
 

 
 

Annexe 1 : Analyse des questionnaires adhérents 
 
    

                            Analyse des 1019 réponses (dont 274 élus 1) 
 
 

Eléments concernant la situation des adhérents ayan t répondu au questionnaire : 
 

 ● Hommes :    52,50 %    (52,55 %) 
 ● Femmes :     46,32 %    (45,99 %) 
 ● Non renseigné :    1,18 %      (1,46 %) 
 
 ● Milieu urbain :  66,44 %   (67,15 %) 
 ● Milieu rural ou isolé :  31,60 %   (32,12 %) 
 ● Non renseigné :     1,96 %   (0,73 %) 
                               
1. Participez-vous à la vie de votre Délégation Départ ementale ? 
 
 � Oui   à   61,63 %   (97,45 %) 
 � Non  à   35,33 %   (1,09 %) 
 � nr     à       3,04 %   (1,46 %) 
 
            Si oui, à quoi participez-vous ? 
                 Par rapport aux réponses proposées : 
 
 ● Activités                                   ->  31,20 %    (39,56 %) 
 ● Assemblée Départementale    ->  30,52 %    (66,67 %) 
 ● Conseil Départemental            ->  24,98 %    (94,14 %) 
 ● Groupe Relais                         ->  12,34 %    (23,08 %) 
 ● Conseil APF de Région            ->     9,72 %    (35,17 %) 
 ● Groupe Initiatives                     ->     9,23 %    (19,05 %) 
 
  Autres : 
 
 � Accessibilité       ->  1,94 %     (4,40 %) 
 � CCA                     ->  1,46 %     (1,83 %) 
 � Sensibilisation   ->  1,94 %     (3,30 %) 
 � Commissions   ->  1,26 %     (2,56 %) 
 � Jeune      ->   0,58 %     (0,00 %) 
 � CVS      ->  0,39 %     (0,73 %) 
 � Ethique     ->  0,29 %     (0,00 %) 
 

                                                 
1
 Les résultats concernant les élus des CD et CAPFR sont entre  ( ) 
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2.1. L’information donnée au niveau local par l’APF sur ses actions politiques et 
militantes est jugée… 
 
 � Satisfaisante     à  77,82 %    (73,36 %)  
 � Insatisfaisante  à  17,27 %    (23,72 %)  
 � Nr                       à    4,91 %      (2,92 %)  
 

2.2. L’information donnée au niveau national par l’APF s ur ses actions politiques et 
militantes est jugée… 
 
 � Satisfaisante     à  69,38 %     (59,85 %) 
 � Insatisfaisante  à  22,37 %     (34,67 %) 
 � Nr                 à    8,24 %       (5,47 %)  
 

3. Etes-vous suffisamment consulté sur les orientation s prises par l’APF ? 
 
 � Oui    à  59,96 %      (52,92 %) 
 � Non   à  32,09 %      (42,70 %) 
 � Nr      à    7,95 %      (4,38 %)  
 

4. L'APF vous donne-t-elle la possibilité de participe r aux réflexions et décisions 
politiques et militantes ? 
 
 � Oui    à  66,63 %      (63,87 %) 
 � Non   à  22,08 %      (27,01 %) 
 � Nr     à  11,29 %      (9,12 %) 
 

5. Quel niveau de connaissance avez-vous de l’organisa tion de l’APF (ses 
instances démocratiques et leur fonctionnement) ?  
 
 � Satisfaisant     à  61,83 %      (69,71 %) 
 � Insatisfaisant  à  24,83 %      (23,72 %) 
 � Aucun              à     6,77 %      (2,19 %) 
 � nr                     à     6,58 %      (4,38 %) 
 
 

6. Le dispositif démocratique APF est constitué de plu sieurs « instances » (lieux 
de réflexions, de choix, de décisions, …). Notez, de 0 à 5, ces possibilités que vous 
permet l’adhésion (5 étant la note le plus haute) 
 

 � Voter pour l'élection des membres du conseil départ emental  
 � Note moyenne = 3,28 (4,04) 
 
 � Participer à l'Assemblée Départementale annuelle     
 � Note moyenne = 3,27 (3,98) 
 
 � Etre candidat au conseil départemental (qui se réun it au moins 5 fois par an) 
 � Note moyenne = 2,66 (3,89) 
 
 � Voter pour l'élection des membres du Conseil d'Admi nistration national 
 � Note moyenne = 2,60 (3,01) 
 � Participer à l'Assemblée Générale annuelle   
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 � Note moyenne = 2,32 (2,43) 
 
 � Etre candidat au Conseil d'Administration national (« siège »)    
 � Note moyenne = 1,84 (2,17) 
 
7. Etes-vous (ou seriez-vous) intéressé par la partici pation à ces instances ou 
groupe de travail :  
 
 � Participer à des groupes relais de participer à des  groupes initiatives locaux 
 � Oui  à  53,48 % (70,44 %) 
 
 � Voter pour l'élection des membres des commissions n ationales 
 � Oui  à  46,91 % (61,31 %) 
 
 � Participer à des groupes de travail, des rencontres  et débats entre adhérents au 
 niveau régional (GIR)  
 �Oui  à  44,46 % (65,33 %) 
 
 � Participer à des groupes de travail, des rencontres  et débats entre adhérents au 
 niveau national (GIN) 
 �Oui  à  28,36 % (45,62 %) 
 
 � Etre candidat à une des commissions nationales (« j eunesse » ou « politique de la 
 famille » ou « action et revendication ») 
 � Oui  à  18,25 % (29,20 %) 
 
8. Vous semble-t-il facile de participer à la vie démo cratique de l’APF ?   
   
 � Oui  à  56,82 %  (63,50 %) 
 � Non  à  31,70 %  (30,29 %) 
 � Nr  à  12,48 %  (6,21 %) 
 
9. Quelle est la raison/motivation essentielle de votr e adhésion à l’APF ?  
 (Plusieurs réponses possibles étaient possibles) 
 
 � Défendre les droits des personnes en situation de h andicap et de leur famille 
 � 75,66 % (88,32 %) 
 
 � Promouvoir une société ouverte à tous 
 � 58,29 % (72,26 %) 
 
 � Créer des liens avec d’autres adhérents, rompre la solitude 
 � 40,82 % (44,89 %) 
 
 � Partager les valeurs d’une grande association et le s transmettre 
 � 40,24 % (52,55 %) 
 
 � Participer à la vie démocratique de l’association 
 � 32,48 % (54,74 %) 
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10. Raisons évoquées par les adhérents pour ne pas part iciper à la vie de leur 
 délégation : (par ordre décroissant) 
 
 Pour les adhérents en général :                                Pour les élus : 
 
 1) Disponibilité      1) Disponibilité 
 2) Raison de Santé      2) Transports 
 3) Transports       3) Raison de Santé 
 4) Peur pas être hauteur     4) Peur pas être haut eur 
 5) Pas intéressé      5) Pas intéressé 
 6) Déception APF      6) Déception APF 
 7) Manque d’informations                                               7) Manque d’informations                                                        
 
NB : une vingtaine d’autres raisons évoquées (en très petit nombre) 
 
 
 
 
   

Département Nombre de 
réponses 

Nombre 
d'adhérents (au 1 er 

février 2014) 
1 Ain  8 237 
2 Aisne  

3 208 
3 Allier  8 134 
4 Alpes de Hautes-Provence 8 83 
5 Hautes-Alpes  

5 152 
6 Alpes-Maritimes  

16 479 
7 Ardèche 

0 133 
8 Ardennes  

1 88 
9 Ariège 

10 67 
10 Aube  

4 224 
11 Aude  7 174 
12 Aveyron 21 227 
13 Bouches-du-Rhône  

11 392 
14 Calvados  

3 201 
15 Cantal 

1 103 
16 Charente  

4 126 
17 Charente-Maritime 8 283 
18 Cher  

13 199 
19 Corrèze  

21 196 
20 Corse-du-Sud et Haute-Corse 

2 76 + 55 
21 Côte-d'Or  43 229 
22 Côtes d'Armor  

16 367 
23 Creuse  

3 48 
24 Dordogne  

5 176 

Nombre de Réponses par Département 
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25 Doubs  
3 196 

26 Drôme  
12 253 

27 Eure  
2 344 

28 Eure-et-Loir  
5 206 

29 Finistère 
12 789 

30 Gard 8 204 
31 Haute-Garonne  

18 326 
32 Gers  7 169 
33 Gironde  

15 425 
34 Hérault  

21 389 
35 Ille-et-Vilaine  

13 450 
36 Indre 

1 209 
37 Indre-et-Loire 

3 250 
38 Isère 

13 412 
39 Jura 

4 134 
40 Landes  

25 204 
41 Loir-et-Cher  

14 197 
42 Loire  

3 276 
43 Haute-Loire  

0 161 
44 Loire-Atlantique  

31 527 
45 Loiret  

12 220 
46 Lot  

4 96 
47 Lot-et-Garonne 

3 90 
48 Lozère  

2 42 
49 Maine-et-Loire 

13 391 
50 Manche  

2 225 
51 Marne 

14 212 
52 Haute-Marne  

2 101 
53 Mayenne  

3 167 
54 Meurthe-et-Moselle  

5 247 
55 Meuse  

3 125 
56 Morbihan  

35 289 
57 Moselle  

17 297 
58 Nièvre 

4 137 
59 Nord  

55 829 
60 Oise 

13 499 
61 Orne 

0 89 
62 Pas-de-Calais  

21 352 
63 Puy-de-Dôme  

15 205 

64 Pyrénées-Atlantiques  
(Pays-Basque et Béarn) 

11 230 + 160 

65 Hautes-Pyrénées  
11 241 

66 Pyrénées-Orientales  6 177 
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67 Bas-Rhin  
14 383 

68 Haut-Rhin  7 329 
69 Rhône  

27 599 
70 Haute-Saône  

3 69 
71 Saône-et-Loire  

3 276 
72 Sarthe  

5 220 
73 Savoie  6 373 
74 Haute-Savoie  

14 263 
75 Paris  

28 660 
76 Seine-Maritime  

10 269 
77 Seine-et-Marne  

14 365 
78 Yvelines  

25 381 
79 Deux-Sèvres  

16 318 
80 Somme  9 200 
81 Tarn 

5 169 
82 Tarn-et-Garonne  

2 168 
83 Var  

7 226 
84 Vaucluse  

0 145 
85 Vendée  

25 259 
86 Vienne  

5 122 
87 Haute-Vienne  

13 290 
88 Vosges  7 153 
89 Yonne 8 184 
90 Territoire-de-Belfort  7 85 
91 Essonne  

10 306 
92 Hauts-de-Seine  8 354 
93 Seine-Saint-Denis  

4 317 
94 Val-de-Marne  

28 356 
95 Val-d'Oise 

17 401 
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Annexe 2 : Orientation sur la CNPF 
 
Proposition d’un groupe de travail pour une démarche structurée accompagnée d’intervenants 
extérieurs. « Se donner du temps pour redéfinir un mode de fonctionnement satisfaisant »   
 
La CNPF de part son nombre important de participants, sa  composition et des préoccupations 
différentes, des  points de vue différents, des  manières différentes de traiter les problématiques 
par les trois collèges  se trouve en difficulté. 
Lors de notre rencontre dès les premiers échanges, nous avons ressenti un mal être entre les 
différents collèges. 
Concernant les parents d’enfants en situation de handicap, du fait de leur souci de protection 
envers leurs enfants, les problématiques sont différentes et les sujets très spécifiques. Ceux-ci ne 
présentent pas le même intérêt pour les parents en situation de handicap. 
 Si l’enfant est mineur et /ou  en établissement, les thèmes de travail sont différents. 
Ce collège aurait plus de légitimité à travailler sur des problèmes en rapport avec le poly handicap 
et  les personnes en situation de handicap qui sont sous protection juridique et les enfants en 
situation de handicap mineur. Peut-être travailler sur des commandes bien précises du CA 
 Un enfant en situation de handicap devenu adulte a le droit de choisir son projet de vie. Il est  en 
droit de prendre ses propres décisions et de militer pour son  avenir, c’est un des principes de 
l’APF.  
Il est  concerné par les grandes revendications de l’APF et la loi du 2 février 2005. 
Idem pour les parents en situation de handicap, leurs travaux pourraient porter sur des 
problématiques très spécifiques : la maternité, aide à la parentalité etc. et  aussi avec une 
commande bien précise du CA.  
Cette commission serait plus  pertinente et aurait plus d’efficience si elle était plus en lien avec le 
terrain.  
Des personnes issues du local, représentants une région ou inter régions  pourraient être les 
garants des remontées du terrain en organisant des rencontres régulières  avec les acteurs 
concernés, prendre modèle sur un groupe initiative. 
Des nouvelles formes de journées nationales pourraient  être organisées  ou les travaux seraient 
adoptés et ensuite portés devant les instances politiques en région, soit par des membres de la 
commission et ou accompagner du politique de la région. 
 
Un groupe de travail d’environ 5 personnes accompagné d’intervenants extérieurs pourrait 
travailler sur la restructuration de cette instance : 

� Sa composition 
� Son fonctionnement 
� Son appartenance au  national, au régional ou  au local  
� Ses missions plus familiales que générales 
� La création d’un livret de bonnes pratiques 
� Un outil de communication pour la mise en commun des travaux 
� Un outil de diffusion et suivi des travaux effectués par les groupes locaux, régionaux ou 

interrégionaux 

Cette  commission pourrait réaffirmer l’importance et la prise en compte de la problématique 
famille à l’APF 
 
Durée de la mission : 6 mois 
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Contribution reçue de la CNPF 
 
Mission : La CNPF contribue aux actions de l’APF dans tous les domaines pour la prise en compte de 
la dimension familiale dans la politique de l’association. 
 
Composition : 2 possibilités : 
� Une commission « parents en situation de handicap » est créée au sein du CA ou un GIN est 

 mis en place. La CNPF devient alors une commission nationale Parents d’enfants en SH et 
proches. 

� La CNPF continue à fonctionner comme par le passé avec ses 3 collèges. Dans ce cas : 
Nous avions pensé à une assemblée de 12 à 15 membres issus des 3 collèges qui la 
composent, avec une prédominance en nombre des parents d’enfants en situation de 
handicap, puisque les parents ne sont pas représentés dans d’autres instances et au regard 
de l’historicité de ce groupe. 

 
Elections : 2 possibilités : 
� Comme précédemment, une élection régionale ou bien,  
� Chaque membre est élu par un scrutin national sans considération régionale. 
 
Le renouvellement des élus pourrait-il se faire par moitié afin de conserver une continuité dans les 
travaux entrepris ? 
 
Relations avec le CA : la CNPF demande plus de représentation au CA :  

• 2 pour les parents en situation de handicap (si pas de commission du CA), 
• 2 pour les proches, 
• 2 pour les parents d’enfants en situation de handicap.  

En cas de carence de candidature, les postes vacants peuvent être comblés par un candidat 
issu d’un autre collège.  
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Annexe 3 : Contribution du CNU à la mission l’UNEDE  
 
    PROPOSITION DE MOTION 

 
MOTION du Conseil national des usagers 
Assemblée générale APF 2014 à Amiens 

 
Pour une effectivité du droit à participer des usag ers  
 

Au niveau externe  les rapports sur l’effectivité des droits des usagers du système de santé se 
succèdent dans un silence assourdissant : celui des usagers du médico-social, dont ils font 
pourtant partie ! Fragilisés par leur isolement, par l’absence d’organe représentatif inter associatif, 
des pans entiers du secteur peuvent être sous tension, voire en danger sans qu’ils puissent réagir, 
faute d’être réellement informés et associés. L’absence de participation des Conseils de la vie 
sociale (CVS) au débat public sur des enjeux qui les concernent doit nous amener à repenser plus 
globalement le dispositif public de participation des usagers.  
 

En interne APF  : l’APF est forte d’une ambition associative : la participation des personnes 
concernées, quels qu’ils soient et quel que soit leur handicap. Pourtant, en ce qui concerne la 
place des usagers, l’APF est dans la pratique empreinte de questionnements : on demandait 
jusqu’à peu aux usagers militants de choisir entre représenter le mandat de CVS et Conseil 
départemental, comme s’il y avait une incompatibilité à être usager et citoyen, à s’investir dans sa 
structure et à l’externe sur des enjeux plus larges !  
 

La question de l’adhésion, comme préalable à la pri se en compte de l’expression des 
usagers est un véritable frein à la participation q ui doit être levé.  
La distinction claire entre ce qui relève de la par ticipation des usagers et ce qui relève de la 
représentation des usagers doit être faite :  pour que chacun puisse trouver sa place dans le 
respect de son parcours de vie, et que l’appel à participer puisse être entendu de tous! 
L’APF compte 30 000 acteurs potentiels, 250 CVS représentants les problématiques des usagers 
et ou de leur familles, un Conseil national des usagers, en quête de relai, d’écoute, et de 
participation. Derrière le vocable unitaire d’usagers, une diversité d’acteurs riches d’identités et 
d’attentes propres doit pouvoir s’exprimer et contribuer à façonner l’APF de demain, solidaire et 
accueillante.  
Pour la première fois en 2011, sous l’impulsion du Conseil national des usagers (élu par et parmi 
les CVS) le projet associatif « Bouger les lignes, pour une société inclusive ! » aborde la place des 
usagers à l’APF. Or depuis 2 ans, pour eux, rien n’a changé sous cet angle : « le lien entre les 
CVS et le CNU reste trop ténu (…°) entre l’espace local et national, manque un échelon de 
réflexion et de synthétisation » et de participation ! 
 
Les adhérents réunis en Assemblée générale à Amiens  demandent que l’APF mette en 
place une politique volontariste de promotion et d’ expression des usagers, conformément 
aux orientations du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » et :  

- Favorise le partage d’informations et les interactions sur un même territoire entre les CVS 
pour permettre aux élus de partager leurs expériences, et réunisse comme prévu en région 
une fois tous les 2 ans les CVS et le CNU 

- Veille à associer les représentants des usagers aux espaces et groupes de travail qui les 
concernent aux côtés des élus des conseils départementaux et du conseil APF de région 

- Place le Conseil national des usagers en continuité des CVS : remontées systématiques 
des comptes rendus de CVS, diversification des formes de remontées, de questionnements 
et attentes des usagers.  


