
 
 
 

Pour réfléchir ensemble en toute 
liberté ! 
 
La participation des jeunes au sein 
de l’APF et leur engagement pour 
une citoyenneté active. 



 
 

            Comment renforcer le lien entre l’action associative et le médico-social 
            pour résoudre une équation qui pourrait paraître insoluble ? 
  

 
            Comment créer des liens entre les générations qui permettent de prendre en compte la    
            diversité des jeunes et des moins jeunes, de leurs motivations, de leurs envies, de leurs  
            modes de vie ? 
 

 
 

           Comment passer du rêve à la réalité à l’APF ? Comment transformer nos envies et      
            nos idées en actions, en projets, en initiatives ? 
  

 
 

           Quels sont les ressorts qui permettent de faire équipe ? 
 

            En 2017, notre association va élaborer un nouveau projet associatif. Et nous, qu’est-        
            ce qu’on en attend ? 
  

Faites-le ! 
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L’infernale équation ! 

Seul, on va plus vite ; Ensemble, on va plus loin ! 

? 

? 

? 

? 
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Pour quoi sommes-nous prêts à risquer l’impossible ? Quelles sont nos envies, nos 
aspirations, nos revendications… pour aujourd’hui et pour demain ? 

Risquer l’impossible !  

Tous ensemble ! Tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! 

Comment créer et animer une dynamique de groupes, du local au national, 
qui permette de faire réseau et se dépasser ? 

? 

L’incroyable démocratie !  

Comment bouger les lignes pour permettre aux jeunes de prendre réellement 
leur place dans le jeu démocratique de l’association ?   

? 

? 

  
 
 
 
 

La participation des jeunes au sein de l’APF   

Au cours des ateliers de Planet’AIR en septembre 2015, les 300 ambassadeurs se sont 
penchés sur huit questions pour prendre de la hauteur sur la participation des jeunes au 
sein de l’APF et plus largement sur leur engagement pour une citoyenneté active. 
Voici la synthèse de leur cogitation. 
A vous de choisir le ou les thèmes pour lesquels vous voulez poursuivre la réflexion, pour 
l’enrichir, pour débattre entre vous, pour associer d’autres jeunes ou moins jeunes, pour 
interpeller les acteurs de l’APF et peut être pour passer à l’action ! 

 

Roulez jeunesse ! 

Louger  les bignes !  



  
 
 
 
 

1. Rencontrer les groupes des autres départements, dans les 
délégations et les structures : répondre aux besoins des 
personnes handicapées pour assurer les déplacements 

2. Faire de la sensibilisation pour changer le regard, et pouvoir réaliser 
ensemble des projets communs, développer la pair-émulation et les 
projets inclusifs. 

3. Développer les outils de communication (réseaux sociaux, journaux,…). 

 

 

 

  
 

1. La société doit nous laisser le choix de vivre libres : 
Accessibilité universelle / Accès à l’utile et au futile 
Risquer l’impossible, même pour les petits bonheurs 
 

2. S’engager pour vivre ensemble : 
Réveiller les consciences pour changer les regards 
Quels déclics pour amener les personnes non concernées  à s’engager ? 

      Des projets pour fédérer, pour se faire connaître, pour communiquer autrement       
      Un autre nom ? APF, risquer les possibles 

  

3. Est-ce que l’APF ne risque pas tous les jours l’impossible ? 

  

 
 
 
 
 

1. L’accessibilité aussi à l’APF ! Vive les discours, les documents 
simples et attractifs, les réunions concrètes et concises, à des 
heures où je suis disponible ! A bas les sigles. 

 2. Accompagnez-nous ! Je veux du tutorat, de la formation, du binôme, 
du parrainage, m’essayer au mandat (période d’essai). J’adopte un 
jeune, je like un vieux ! 

3. A table ! Rencontrons-nous pour partager nos idées (forums…), pour recueillir nos 
besoins, pour valoriser nos initiatives. Osons inviter ! A l’international, 
l’intergénérationnel ?  
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Pour quoi sommes-nous prêts à risquer l’impossible ? 
Quelles sont nos envies, nos aspirations, nos 
revendications… pour aujourd’hui et pour demain ? 

Risquer l’impossible !  

Tous ensemble ! Tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! 

Comment créer et animer une dynamique de groupes, du local 
au national, qui permette de faire réseau et se dépasser ? ? 

= 

L’incroyable démocratie !  

Comment bouger les lignes pour permettre aux jeunes de prendre 
réellement leur place dans le jeu démocratique de l’association ?   ? 

= 

? 

= 

et leur engagement pour une citoyenneté active. 
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            Comment renforcer le lien entre  
            l’action associative et le médico-
social et résoudre une équation 
a priori insoluble ? 
  

              Passer de bénéficiaire de 
              service à acteur de l’APF. 
  

Améliorer la communication 
Entre vie associative et 
établissements médico-sociaux. 
  

Créer un poste de référent associatif. 

 
            Comment créer des liens entre les  
            générations qui permettent de 
prendre en compte la diversité des jeunes 
et des moins jeunes, de leurs motivations, 
de leurs envies, de 
leurs modes de vie ? 
 

             Partage d’expériences 
             entre des jeunes en 
situation de handicap et des 
seniors en perte d’autonomie 
 

Partage d’expériences entre 
structures (délégations, établissements,…) et en 
interrégional, construction de réseaux. 

 
 

           Comment passer du rêve à la réalité à  
           l’APF ? Comment transformer nos 
envies et nos idées en actions, en projets, 
en initiatives ? 
  

             Communication positive, moderne, réactive. 
Créer une dynamique nationale pour favoriser des 
actions/initiatives locales. 
  

En interne : 
Création d’outils propres 
se servir des initiatives locales 
positives et modernes. 
Faire connaître l’existant pour 
rompre l’isolement, créer du lien 
  

En externe : 
Accueillir et recevoir. 
Création d’outils par groupe. 
Sensibilisation, manifestation. 
Forum, création artistique.  

 

           Quels sont les ressorts qui  
           permettent de faire équipe ? 
 

             Impulser des rencontres 
             et/ou des évènements 
mixtes et décloisonnés à tous 
les niveaux afin de permettre 
de se réunir autour de projets 
impliquant la jeunesse. 
 

L’écoute, l’attention portée à 
chacun et le partage développent un élan de 
groupe…pour aller plus loin ensemble. 

          En 2017, notre association va élaborer  
          un nouveau projet associatif. Et nous, 
qu’est-ce qu’on en attend ? 
  

            Adapter le projet associatif et le  
              promouvoir auprès des jeunes : pédagogie, 
attrait, Facile A Lire et à Comprendre (FALC) 
  

Transformer le projet associatif en 
programme d’actions, dont les axes 
concernent directement les jeunes : 
sorties, rencontres, vie affective et 
sexualité, emploi, scolarité…, dans 
une logique d’empowerment. 
  

Le projet vise tous les jeunes : en 
situation de handicap ou non, de 
16 à 30 ans, dans et hors de l’association. 
Nécessité d’ouverture vers l’extérieur. 
  

Faciliter les liens entre les établissements et 
services et les délégations : rencontres, actions 
communes, développement de l’information et de 
la communication. 
Assouplir les règles de sortie des établissements 
(liberté de sortir), pour faciliter la participation aux 
activités des délégations 

Faites-le ! 

Louger  les bignes !  

L’infernale équation ! 

Seul, on va plus vite ; 

Ensemble, on va plus loin ! 

Roulez jeunesse ! 
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Pour réfléchir ensemble en toute liberté ! 
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