
Plan d’Action Départemental 
de la SARTHE 

 

PENSER ENSEMBLE  
POUR AGIR ENSEMBLE 

 

Le PAD, un plan d’avenir 2012-2017, qui a 
pour mission de faire bouger les lignes 
pour une société ouverte à tous. 
 

Un plan d’action dans la lignée du projet 
associatif, sa mise en œuvre a pour objectif 
de ne laisser personne sur le bas côté. 
 

De permettre à chacun, quelque soit sa  
différence, de participer à la vie de la cité. 
 

Notre plan départemental aura l’ambition 
d’une société plus juste. Dans la continuité 
du PAD précédent, ce dernier à travers 8 
objectifs stratégiques, impliquera tous les 
acteurs de la délégation, car c’est avec 
vous tous ...  
QUE NOUS BOUGERONS LES LIGNES ! 

 
Objectif 1-  Développer les liens associatifs  

« ensemble créons du lien » 
En interne : la délégation s’engage à     
promouvoir les temps d’échanges, de    
rencontres et de concertations entre ses 
différents acteurs (création d’un café asso-
ciatif). 
En externe : la délégation continuera a   
développer ses liens vers l’extérieur.  
L'organisation d’un forum associatif piloté 
par l’APF et la ville en sera un des temps 
fort de l’année 2014. Notre présence sera 
renforcée sur les forums, notre communica-
tion sera plus offensive. 
Le lien comme vecteur social : promouvoir 
encore et toujours la rupture de l’isolement 
de nos adhérents, à travers une vie asso-
ciative riche. 

Objectif 2 -  Consolider les forces vives  
        de l’association et les VALORISER !  

« sans eux ,rien n’est possible » 
Vers une démarche offensive concernant 
l’adhésion : information aux bénévoles et 
salariés, reprise de contact avec les        
anciens adhérents, continuité de nos per-
manences dans le centre de rééducation 
Gallouêdec. Relance du parrainage  …   
Renforcement du contact « individuel » en 
direction de nos adhérents. 
La préciosité du bénévolat : prendre le 
temps d’accompagner, de former, d’écouter 
et de valoriser les actions et l’investisse-
ment de plus en plus important de ces    
acteurs si indispensables à la délégation. 
Privilégier deux temps de rencontre par an 
réservé aux seuls bénévoles. 
Etre une délégation « attractive ».  
Accrocher les futurs adhérents à travers 
des projets et une médiatisation dynami-
que. Adapter nos outils de communication. 
 
Objectif 3 -  Imaginer une organisation 

associative plus transparente,  
plus réactive et plus participative 

« De la lisibilité à la réactivité » 
Décloisonner les missions des uns et des 
autres. Envisager un fonctionnement plus 
collectif, des temps d’échange regroupant 
salariés élus et militants seront régulière-
ment  organisés. 
Développer et soutenir nos actions de 
proximité. Création d’autres groupes relais 
permettant une réponse plus rapide de 
proximité. Encourager les adhérents de 
secteurs à porter la parole de l’association, 
les responsabiliser dans leur statut d’adhé-
rent. 

Objectif 4  - Renforcer nos modes  
       d’interpellation politique 

« toujours plus offensifs » 
 Accroître nos actions d’influence politique 
Les acteurs de la délégation vont continuer 
à investir les lieux de débats; en représen-
tant l’APF, nous avons tous un engage-
ment politique, défendre le droit des per-
sonnes, militer pour une société plus juste 
est un acte politique. Les débats devront se 
faire avec nous !! 
Intégrer uniquement les endroits stratégi-
ques. Les lieux où la présence de l’APF 
nous semble pertinente et primordiale, pour 
une avancée inclusive et citoyenne des 
personnes. 
Multiplier les actions de revendication. 
Parler de nous, être visibles de plus en 
plus, telle est notre devise. 
En multipliant nos actions, en développant 
notre communication, l’APF sur le départe-
ment finira par devenir reconnue. 
Nous devrons également nous 
« détacher » du lot commun en étant   
créatifs et imaginatifs dans nos modes d’in-
terpellation. 
 
Objectif 5 -  Initier ou investir  
               des espaces de réflexion 
« penser ensemble pour agir ensemble » 
Création d’une « veille locale » : création 
d’un groupe de travail sur le recueil d’expé-
riences sur les difficultés et les réussites en 
matière d’aide humaine à domicile ou en 
structure. Dénoncer systématiquement les 
abus et dérives en matière d’aide à la    
personne. 
 



Objectif 6 -   Renforcer et diversifier 
       l’offre de service de la délégation »  

« Que proposons nous ? » 
Un accueil : la délégation met l’accent de 
manière urgente à organiser le déménage-
ment. L’accueil est une notion essentielle et 
primordiale pour notre structure, repartir 
avec des réponses, une orientation, un 
temps d’échange ... Nous devons proposer 
un accueil de proximité de qualité.  
Ouvrir nos portes dans une logique d’inclu-
sion. La diversité de notre public devra être 
vécue comme une ouverture positive. Nous 
devrons réfléchir à l’accueil de nouveaux 
publics, personnes handicapées vieillissan-
tes, maladies rares, maladies évolutives ... 
Renforcer notre « groupe Passerelle ». 
Développer nos actions de sensibilisation 
dans les lycées . 
Donner des réponses adaptées aux jeunes 
en formation professionnelle. La délégation 
doit être un lieu ressources concernant le 
handicap moteur sur le département. 
Continuer nos actions pour une rupture de 
l’isolement durable. 
Permettre au plus grand nombre de pouvoir 
participer aux activités de loisirs de son 
quartier ou de la délégation. 
 

Objectif 7 - Développer les actions 
                          ressources 
« des moyens en baisse ?» REACTION !  
Pérennisation de nos actions ressources : 
La vente, les opérations régulières doivent 
continuer à être développées, mais la délé-
gation devra chercher d’autres modes de 
ressources. 
Des opérations au niveau régional devront 
être réfléchies, ainsi qu’une politique de  
développement des legs. 

Objectif 8 - Investir dans un mode de  
             communication plus global  

    et plus offensif  
« mieux communiquer, ça vous dit ? » 

 

Utiliser les outils à disposition :  
le « Zoom », le blog ; ce dernier devra être 
utilisé comme un outil essentiel de la com-
munication de notre délégation. Il devra 
être attractif et vivant. Mais nous devrons 
également être vigilants à toujours prendre 
en compte les adhérents qui n’ont pas    
accès à ces différents outils, et qui pour 
certains n’ont pas accès à la lecture. La 
communication orale sur les temps de 
convivialité, sur notre assemblée départe-
mentale seront pour certains la seule possi-
bilité d’avoir accès à l’actualité de la délé-
gation. 
 

Objectif : clarifier notre message : 
Qui sommes-nous ? Que voulons nous ? 
Le grand public peine encore à identifier 
nos actions. Attablons nous à vulgariser 
notre communication, soyons clairs afin 
d’être correctement identifiés. 
 

Information systématique : à chaque action, 
chaque déplacement, nous devrons entrai-
ner les militants à devenir des véritables 
ambassadeurs de l’APF. 
Distribution de plaquettes afin de laisser 
« une empreinte » de notre passage. 
Information aux différents médias, presse, 
radio, tv.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN D‘ACTION  
DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE 

2012-2017 
 

« Nous avons un rêve … 
 

… bouger les lignes »  
 

Ce plan d’action prolonge le projet associatif 
« Acteur et citoyen »  qui a renforcé la   

participation des personnes en situation de 
handicap. 

 

Ce nouveau projet affirme la volonté de 
l’APF de transformation de la société vers 

un modèle d’inclusion. 
 

Bouger les lignes, c’est l’ambition de l’APF 
de construire une société plus humaine et 

solidaire.  

 


