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Préambule 
 

L’assemblée Générale 2013, réunie à Chartres, a voté une motion (n°5) interpellant directement le 
fonctionnement de notre démocratie associative. Celle-ci, mise en place suite au Congrès de 
Toulouse en 2003, a permis aux personnes en situation de handicap d’être davantage reconnus dans 
la vie politique. Elle a également permis, grâce à la mise en place d’instances démocratiques à 
chaque échelon (départemental, régional, national), une plus grande implication de chaque acteur 
dans la vie de notre association. 
Malgré ce succès, les adhérents ont souhaité que cette réforme soit poursuivie et amplifiée, afin, 
notamment, que les liens qui unissent chacune de nos instances soient plus étroits. 
Le conseil d’administration a ainsi confié la mise en place de la motion 5 au comité UNEDE, dont les 
principaux objectifs auront été, entre les mois de juin 2013 et 2014, d’analyser notre fonctionnement 
démocratique, puis de proposer au conseil d’administration des axes d’amélioration. 
 

Une expression libre et de nombreuses propositions : 
Le rapport UNEDE comporte de nombreuses propositions d’évolution de notre dispositif démocratique 
issues des délégations et des commissions. Nous avons dû faire un choix de propositions (Motions 
ou orientations) qui tiennent en 10 points (voir au chapitre 5. 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 5). 
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. 
 

Un rapport de 47 pages (+annexes), retraçant l’ensemble du travail, des réflexions et des conclusions 
du comité UNEDE, a ainsi été remis au conseil d’administration, en sa séance du 24 mai 2014. 
Nous vous en proposons une synthèse, qui, nous l’espérons, vous permettra d’appréhender au mieux 
nos réflexions. 
 

Bonne lecture ! 
 

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) 
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I. Entretiens avec les élus (délégations et 
commissions)  

 
 

Quelques constats partagés : 
 

 

� Un CA qui ne répond pas ! 
 

 

� Pour les élections au CA, la déclaration d’intentio n est le seul critère d’évaluation des 
candidatures -> Prime à la photo et à la démagogie 

 
 

� Manque de transparence sur l’activité du CA (En Dir ect CA très insuffisant) 
 
 

� Les missions des différents acteurs (élus/salariés)  sont mal définies, et non partagées 
 
 

� Les CD fonctionnent autour d’un petit noyau d’élus 
 
 

� Le coté systématique de l’élection par manque de ca ndidat pose un problème 
démocratique. 

 
 

� Manque de lien : entre les CD et les adhérents, ent re les CD et le CA, entre le CA et les 
commissions nationales 

 
 

� CAPFR : improductif, les élus ont-ils un rôle? 
 
 

� Les CD et les adhérents n’ont pas de retour sur le travail des commissions nationales. 
Que font-elles ?  

 
 

� Formations insuffisantes et inadaptées pour les élu s / accueil des nouveaux élus et 
administrateurs 

 
 

� Une communication interne défaillante 
 
 

CONSTAT GENERAL :   
 

« ON NE SAIT PAS QUI FAIT QUOI ! » 
 

���� QUI DOIT FAIRE QUOI ?  QUI EST LEGITIME POUR LE FA IRE ? 
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II. 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 le rapport ne sauraient être 
oubliées.  

 
 

1) Des conseils départementaux 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 
- 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) 

� 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 

 

MOTIONS OU ORIENTATIONS 
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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 groupe de travail pour une démarche structurée 
accompagnée d’intervenants extérieurs.  

 

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 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 mi ssion (CA/CAPFR/CD)  
 
10) Evolutions des commissions nationales : 

� Expérimenter  de nouvelles modalités : rencontres interrégionales thématiques visant à 
remplacer ou à faire évoluer les commissions nationales (CNPF, CNPJ, CNAR).  



 

6 
 

 

 

 
III. 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. 
 
 

 
 

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 (8 DD 
pilotes) 
 

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 les processus de 
décision. Réétudier la composition du CA. 
 

3. Conduire un chantier pour définir le plan de for mation des acteurs représentant 
l’APF  

 

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

 

5. Révision des statuts et règlement intérieur suite a ux différentes propositions de 
l’UNEDE  
 
 

 

PROPOSITION DE CINQ CHANTIERS A ENGAGER 
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IV. Le questionnaire « adhérents » 
 
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 

� L’analyse complète du questionnaire se situe en ann exe. 

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. » 
 

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 ! ». 
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� 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 ? » 

 

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 ». 
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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%). 

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. 

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.  

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

 
V. Conclusion 

 
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. 
 
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. 
 
Les élus demandent respect et bienveillance afin qu e tous travaillent davantage ensemble, 
élus, salariés, adhérents, usagers et bénévoles. 
 
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. 
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Annexe  
 
     

Analyse des 1019 réponses (dont 274 élus1) au quest ionnaire envoyé aux adhérents  
 
 
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 2     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 %) 
 
 
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 %)  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Les résultats concernant les élus des CD et CAPFR sont entre ( ) 

2 Non renseigné 
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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   
 � 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 %) 
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 � 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 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 %) 
 
 
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) 
 
 
 


