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Association des Paralysés de France
L’association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité
publique, est un mouvement associatif national de défense et de représentation
des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur
famille.
Elle rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500
salariés.
Dotée d’un projet unique d’intérêt général «Pour une société inclusive!», l’APF agit pour l’égalité des droits,
la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Dans
sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’APF affirme son
indépendance de tout parti politique et de toute religion et la primauté de la personne : «l’être humain
ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie quels qu’ils soient. En tant que citoyenne, la personne
handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la maîtrise de son existence.»

La Délégation Départementale du Loiret
Créée en 1943, la Délégation Départementale du Loiret de l’Association des Paralysés de France, agit
sous délégation du Conseil d’Administration, afin de développer au niveau local les actions de rupture
de l’isolement, de rencontre et de défense des personnes. Dans le Loiret, la Délégation accueille et
accompagne environ 250 adhérents avec une trentaine de bénévoles et deux salariés. Elle intervient sur
l’ensemble du département.
La Délégation Départementale est presque intégralement financée par la générosité publique.

Nos Missions
Information et
sensibilisation

Actions de lutte
contre l’exclusion et la
discrimination

Défense des droits,
représentation et
revendications

Implication des
partenaires sociaux,
institutionnels et
politiques

Soutien et
accompagnement
individualisé vers plus
d’autonomie

La Nationale 20 Solidaire

Installés dans de nouveaux locaux Avenue de la Libération depuis Avril 2013, les membres de la Délégation
Départementale souhaitaient développer une opération de collecte, en partenariat avec les nombreux
professionnels présents sur la Nationale 20.
Il s’agit pour nous de mettre en place de réels partenariats de proximité, en développant des actions
«gagnant/gagnant» avec nos voisins.
Nous souhaitons ainsi créer un évènement important durant cette opération, de manière pérenne,
accompagné d’un plan de communication conséquent afin de mettre en avant les professionnels qui ont
accepté de participer à cette aventure.
Quelques exemples d’actions ... (Mais vous pouvez laisser libre court à vos initiatives)
Le Don simple
Simple et rapide, le professionnel peut tout simplement verser un don du montant de son choix à l’Association. L’APF étant une association reconnue d’Utilité Publique, le professionnel se verra remettre un reçu
fiscal permettant une déduction fiscale de 60% du montant du don.
Le Produit Partage
Le commerçant peut mettre en avant un produit durant la durée de l’opération, qui sera vendu au profit
notre association. Le versement donnera aussi lieu à un reçu fiscal.
L’Arrondi Solidaire
Le professionnel permet à ses clients d’arrondir le montant de leurs achats à l’euro, aux 5 ou 10€
supérieurs, au profit de l’APF. Ce versement donnera aussi lieu à un reçu fiscal.
Le Tronc de Collecte
L’association met à disposition du professionnel un tronc aux couleurs de la Nationale 20 Solidaire, qui peut
être disposé sur les comptoirs ou caisses afin de solliciter un don de la part des clients.
La Collecte de Téléphone portable
Nous vous mettons à disposition des urnes de collectes de téléphone portables, qui seront recyclés.
La Délégation est rémunérée en fonction du nombre de téléphones collectés et permet de développer
l’emploi des personnes en situation de handicap.

Un opération Gagnant/Gagnant
Nous ne voulons pas seulement être bénéficiaires de la générosité des professionnels qui nous entourent.
Le but de ce projet est de mettre en place un réel élan de partenariat entre l’Association des Paralysés de
France, nos parrains et les professionnels.
Nous souhaitons mettre en valeur, faire connaître les professionnels qui nous soutiennent et les actions
solidaires qu’ils mettent en place.

Les professionnels s’engagent
Les professionnels partenaires qui souhaitent participer à cette opération s’engagent à mette en œuvre une
action de collecte de ressources dans leur établissement entre le 1er et le 31 Mars 2016.
Ils mettront à la disposition des clients et/ou collaborateurs de l’entreprise la communication permettant
de faire connaître cette action, ainsi que les informations sur l’APF.

La Délégation APF s’engage
La Délégation APF du Loiret s’engage à fournir les éléments de communication, et le matériel nécessaire
aux collectes.
L’APF s’engage aussi à communiquer largement sur l’Opération Nationale 20 Solidaire, et sur les partenaires
qui font le choix d’y participer.
La Délégation APF s’engage à diffuser le montant des sommes collectées à l’issu de l’opération.

La Communication
Le blog «N20 Solidaire»

IL permet de recenser et de faire connaître l’ensemble des parrains, partenaires et actions de la Nationale
20 Solidaire.

Diffusion Média

Chacune des actions liées à la Nationale 20 Solidaire sera communiquée à la presse. Deux évènements
presse sont organisés au lancement et à la clôture de l’opération.

