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APF FRANCE HANDICAP 

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité 
publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches. 

Créée en 1933 par quatre jeunes prêts à « risquer l’impossible », connue et reconnue 
jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des Paralysés de France, APF France 
handicap rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, 
bénévoles et volontaires, usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de 
donateurs, donatrices et sympathisant.e.s. 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet 
d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire. 

APF France handicap affirme, dans sa charte, 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 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. » 

Basée sur un fonctionnement démocratique, APF France handicap agit, dans le cadre 
de son projet associatif et de son plaidoyer, contre les discriminations et 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. Deux piliers guident son action 
: l’approche inclusive et celle par les droits. 

APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne, au 
niveau international, national, régional et départemental, tant par le biais de ses 
délégations et de son siège que par ses services et établissements médico-sociaux 
ainsi que ses entreprises adaptées. 

Grâce à son réseau national de proximité de plus de 550 structures, APF 
France handicap est engagée au quotidien, avec et pour les personnes 
en situation de handicap et leurs proches, dans : 

• la représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches ; 
• la défense et la promotion de leurs droits via des actions de plaidoyer, la 
mobilisation citoyenne, des actions de groupe, etc. ; 
• la sensibilisation de l’opinion publique et des décideurs à la question du 
handicap ; 
• le soutien aux personnes en situation de handicap et à leurs proches ; 
• la promotion de l’emploi et de l’intégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap en milieu ordinaire et adapté ; 
• la dispense de réponses sociales, de soins à domicile ou en établissement et de 
prestations de rééducation fonctionnelle pour les enfants ; 
• la proposition de solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes ; 
• l’accompagnement des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation 
professionnelle ; 
• l’organisation de séjours de vacances, d’activités culturelles et de loisirs ; 
• la création de lien social ; 
• l’apport d’un soutien juridique spécialisé ; 
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LE CONTEXTE 

La vie professionnelle est un facteur essentiel de participation à la vie sociale pour une 
grande partie de la population. Les personnes en situation de handicap qui sont en 
capacité de travailler partagent cette aspiration. 
  
Aujourd'hui, près d'un million de personnes travaillent en milieu ordinaire ou protégé et 
sont en situation de handicap reconnu.  
 
L’association APF France handicap revendique un égal accès à la vie professionnelle  
• Développer et soutenir l’accès et le maintien dans l’emploi. 
• Développer la qualification. 
• Garantir l’aménagement du poste et/ou du rythme de travail et/ou de 

l’environnement de travail, ainsi que la qualité de vie et les conditions de travail. 
        
 Dans un contexte sociétal où entreprendre reste compliqué, il apparaît qu’il l’est 
d’autant plus pour une personne en situation de handicap. La bourse APF France 
handicap a pour but d’être le coup de pouce aux créateurs qui leur permettra de pouvoir 
se lancer.  
 
Qu’il s’agisse de nouvelles technologies ou de pratiques inspirantes, de co-
conception ou de conception universelle, une même conviction anime 
l’association : l’innovation ne vaut que si elle permet à chacune et chacun de 
développer son pouvoir d’agir. 
 
En effet, les personnes en situation de handicap, au-delà de leur handicap, ont des 
idées, des compétences, des projets,… La Bourse APF France handicap nous 
permettra (lauréats, parties prenantes, partenaires, etc.) de mettre en commun nos 
compétences et nos idées afin de co-construire et de valoriser un projet innovant !  

 

LE PROJET 

CRÉATION D’UNE BOURSE POUR FAVORISER L’ECLOSION DE 
TALENTS  

 

APF Entreprises et les délégations APF France handicap de Normandie ont décidé de 
travailler conjointement à la création d’une bourse soutenant, en Normandie, les 
créateurs en situation de handicap. La bourse vise à accompagner les créateurs 
innovants dans le passage de l’idée à la réalisation de leur projet par la création 
notamment d’un prototype. 
 

La bourse APF France handicap financera l’accompagnement total du créateur afin 
que son idée de produit ou de service puisse voir le jour. Il bénéficiera de :  
• Conseils et d’un accompagnement dans la rédaction de son dossier de 

candidature 
• Mises en relations et portage des dossiers vis-à-vis des institutionnels 

(Région/Agglo/CCI,….) 
• L’accès à un lieu pour travailler avec des moyens appropriés, 
• Une aide pour réaliser les prototypes 
• une aide avec l’Agefhip pour construire son business plan,  
• Une entrée chez des grands comptes grâce au réseau APF Entreprises, 
• une aide pour industrialiser et fabriquer son produit au sein d’APF Entreprises avec 

la formation de personnel en situation de handicap pour réaliser les produits si le 
nous disposons du matériel et des professionnels adéquates au produit, ou un 
accompagnement pour trouver grâce au réseau APF France handicap un 
partenaire en capacité de le faire. 
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LE PROJET 

OBJECTIFS 
           

1. Permettre aux créateurs de Normandie en situation de handicap de passer de l’envie 
d’entreprendre à la concrétisation de leur projet. 

2. Permettre à des personnes en situation de handicap souhaitant entreprendre de créer 
leur entreprise. À terme, le but est que l’entreprise créée puisse se développer et générer 
de l’emploi.  
Le créateur s’engage à embaucher les personnes en situation de handicap formées par 
APF Entreprises pour la réussite de son projet le jour où il pourra créer sa propre entité. 

 
La bourse est complémentaire de dispositifs existants : les aides aux entreprises, mais 
surtout de l’aide de l’Agefiph, seul dispositif d’aide aux jeunes entrepreneurs en situation 
de handicap.  
Cette Aide, conçue pour favoriser la pérennité du projet d’entreprise, alterne 
accompagnement et soutien financier avec une formation à la gestion, une subvention 
possible, une garantie d’emprunt bancaire et une micro-assurance.  
 
Si la bourse de l’Agefiph soutient l’entreprise et sa création, la bourse APF France 
handicap soutient la conception du projet, les idées et la réalisation effective du 
produit, au cœur du projet d’entreprise.  

 
           
 

LES ACTIONS DEVELOPPÉES 

 
• Réalisation d’un dossier de candidature à la Bourse APF France handicap 

Normandie, 
• Création d’un plan de communication pour communiquer sur la Bourse APF France 

handicap vers les créateurs normands en situation de handicap et susciter l’envie 
de candidater à cette dernière, 
Communication interne : Réseau APF France handicap, 
Communication externe : Conseil Régional, Municipalités, Cap Emploi, Agefhip, 
Annonces presse, Annonces radio, Réseaux Sociaux, etc.), 

• Accompagner les créateurs en situation de handicap par des professionnels d’APF 
Entreprises et des délégations de Normandie pour remplir le dossier et rédiger la 
lettre de motivation, 

• Création d’un jury composé d’APF Entreprises Normandie, les délégations APF 
France handicap Normandie, le Conseil Régional, la CCAH, les potentiels 
partenaires financiers), 

• Étude des dossiers par le jury et sélection des lauréats (nombre à définir), 
• Gestion des bourses accordées aux lauréats (1 lauréat = 1 bourse), 
• Réalisation du prototype par APF Entreprises Normandie et formation des 

professionnels en situation de handicap si besoin, 
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LES BÉNÉFICIAIRES

La bourse sera attribuée par un jury constitué de membres des entreprises 
partenaires et de l’association APF France handicap après examen de dossiers 
présentant le projet. 

• La Bourse s’adresse ainsi aux créateurs émergents en situation de handicap de 
tout secteur. De fait, l’aide ne s’adresse pas aux créateurs qui disposent déjà d’une 
grande renommée (nationale ou internationale) et qui n’ont donc pas besoin de 
l’appui de la Bourse APF France handicap.  
• La bourse s’adresse à des créateurs établis en Normandie afin de s’inscrire dans 
le développement local et régional. 
 
Les projets déposés devront correspondre à certains critères de sélection :   
 

Critères de sélection :  

◊ Qualité de l’innovation 

◊ Viabilité de l’entreprise 

◊ Pertinence du projet et de la stratégie  

◊ Potentiel de création et/ou maintien d’emploi 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 
PROJET 

• Louise CHARVET, Directrice Territoriale de Seine-Maritime 
• Jean-Luc VIDAL, Directeur APF Entreprises Normandie 
• Charlène MATUREL, Cheffe de projet Communication et Ressources 

 

PRESENTATION DES PARTENAIRES 

• Région Normandie : subvention, accompagnement dans la réalisation future 
d’entreprise ou dans la commercialisation du prototype 

• AGEFHIP : réalisation d’un business plan, subvention pour la création d’entreprise 
• Collins Aérospace, Numéro 1 mondial dans le secteur des actionnements de 

commandes de vol, mécène dans le cadre d’une revitalisation 
• Autres partenaires à venir (financement de la Bourse) 
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RETRO PLANNING 

 

ÉTAPES DE REALISATION MOIS/ANNEE 

Prospections partenaires financiers Mars 2021 à juin 2023 

Rencontre avec la Région Normandie et 
l’AGEFHIP 

Deadline : Juin 2022 

Création d’un plan de communication  Mai – septembre 2022 

Lancement de la communication Septembre – Octobre 2022 

Élaboration de la trame du dossier de 
candidature 

Octobre 2022 

Accompagner les candidats par des 
professionnels des délégations de 
Normandie, d’APF Entreprises et des 
partenaires 

Novembre - décembre 2022  

Constitution du jury, étude des dossiers par 
le jury et présélection des candidats 

Janvier 2023 

Sélection des lauréats : passage devant le 
jury 

Février 2023 

Gestion des bourses accordées (1 lauréat = 1 
bourse) 

Janvier à mars 2023 

Élaboration d’une étude de marché, 
réalisation des prototypes et d’un business 
plan 

Avril 2023 à Avril 2024 
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Budget prévisionnel 

DÉPENSES 
  

RECETTES 
  

    

Frais d'établissement   Ressources 
Propres   

  
Accompagnement des candidats dans 
l'écriture du dossier          4 500,00 €  5 % du total des 

bourses obtenues        5 000,00 €  

  Communication        10 000,00 €      

          

  Total frais d'établissement        14 500,00 €      

          

Ressources humaines   Subventions   

      Collins 
Aérospace       80 000,00 €  

  Frais de personnel encadrant 8 000,00 € 
Autres 
partenaires      12 500,00 €  

      AG2R La 
Mondiale      28 000,00 €  

            
          
          
  

Total Ressources humaines 8 000,00 €     

Autres charges       

  
Bourse aux créateurs normands en situation 
de handicap     100 000,00 €      

  Déplacement  1 000 €     

  Logistique 2 000 €     

          

          

  Total autres charges 103 000 €     

          

COÛT TOTAL DU PROJET    125 500,00 €  TOTAL DES 
RECETTES   125 500,00 €  
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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE OFFICIEL  
 

Pour la création de la bourse APF France handicap 
pour les créateurs normands en situation de handicap 

 
 

Contactez l’équipe du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sites internet de l’association : 
https://www.apf-francehandicap.org/ 

https://apf-entreprises.fr/ 
 
 
 

 
 
  

Charlène MATUREL, Cheffe de projet Ressources et 
Communication 

Tél : 07 86 87 85 51 

E-mail : charlene.maturel@apf.asso.fr 
 

Louise CHARVET, Directrice Territoriale  
Tél : 06 31 37 42 40 

E-mail : louise.charvet@apf.asso.fr 
 

Jean-Luc VIDAL, Directeur APF Entreprises Normandie 
Tél : 06 76 98 70 22 

Email : jean-luc.vidal@apf.asso.fr 

 

 

https://www.apf-francehandicap.org/
https://apf-entreprises.fr/
mailto:charlene.maturel@apf.asso.fr
mailto:louise.charvet@apf.asso.fr
mailto:jean-luc.vidal@apf.asso.fr
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