Titre de l'action

Amours & Handicaps
Mis à jour le 30/11/2020
Type d'action Actions en ligne / Ateliers pédagogiques et d'informations / Création de contenus / Création
de pages ou de sites internet / Forums, congrès, conférences, salons, ... / Rencontres,
groupes de parole, réunions d'informations, ...
Le promoteur de l'action

APF France handicap PACA-Corse
Territoire National, Régional, Départemental, Local
Responsable Nacima MECIBAH (Cheffe de projet)
Telephone 06 63 70 61 87
Courriel nacima.mecibah@apf.asso.fr
Site Internet https://paca-corse.apf-francehandicap.org/
Adresse 210 rue Jean de Guiramand 13290 Aix-en-Provence

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association APF France handicap est un mouvement national de défense des droits
et de représentation des personnes en situation de handicap et de leur
famille.
Activités principales réalisées L'accueil et le soutien des personnes en situation de handicap moteur et
de leur famille (réponses d'accès au droit, orientation) ; La représentation
et la défense des droits des personnes et de leur entourage notamment
dans les instances institutionnelles et sur la scène publique (projets de
sensibilisation) ; Le développement d'actions facilitant les projets des
personnes et des groupes ; La participation à la construction des
politiques du handicap ; L'animation d'un réseau partenarial ; Pour
rompre l'isolement, l'animation d'espaces de parole thématiques
(sclérose en plaques, aidants proches, vie affective et sexuelle) ; Les
activités de développement de la vie sociale et de la citoyenneté (loisirs
culturels et sportifs).
Nombre d'adhérents de 3446
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 802
Nombre de salariés 794
Territoire d'intervention de National, Régional, Départemental, Local
l'association
Noms des régions, APF France handicap agit sur le territoire national.
départements ou villes du APF France handicap PACA-Corse est présente sur tous les
territoire d'intervention départements de ces régions avec des établissements et services
médico-sociaux, une entreprise adaptée dans les Bouches-du-Rhône
ainsi que des délégations à Nice, Toulon/La Garde, Marseille, Avignon,
Manosque, Gap, Bastia et Ajaccio.
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Amours & Handicaps
Description de l'action Une communauté, des rendez-vous connectés et un salon en 2021

Amours & Handicaps est une communauté d'idées et de réflexion et un
salon sur le thème de la vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap. Porté par 4 associations (APF France handicap
PACA-Corse, l'Unapei Alpes-Provence, l'ARI et l'URAFSE), Amours &
Handicaps s'adresse aux personnes en situation de handicap, leurs
proches, les professionnels... et offre des espaces d'échange,
d'informations, d'expression et de réponses concrètes avec la
contribution d'un réseau de partenaires. Cette communauté digitale
permet aux participants de s'informer, d'interagir entre eux, de partager
leurs vécus et questions et de donner leurs avis. La communauté permet
aux personnes concernées (personnes en situation de handicap,
proches, professionnels...) d'être pleinement actrices du projet, de
favoriser l'empowerment des personnes et de reconnaître leur expertise.
Pour la 2ème édition, Nous proposons de participer à des rdv
«connectés» et interactifs (visioconférences, ateliers, groupes
d'échange) dès novembre 2020 et de nous rejoindre à Hyères (83) le 1er
et 2 octobre 2021 pour les 2 jours de salon.
Thématiques associées à votre Education pour la santé / Handicap / Proches et aidants / Qualité de vie /
action Santé sexuelle
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Forum du casino 83400 Hyères (salon)
Quand l'action a t-elle ou va 03/12/2020
t-elle débuter ?
Autres commentaires A venir
Quels sont vos objectifs par Impliquer les personnes en situation de handicap du territoire national à
rapport à cette action ? tous les stades (préparation, organisation, évènement, bilan, évaluation)
de la réalisation du Salon Amours et Handicaps grâce à l'innovation et
l'appropriation d'outils.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Si votre action est terminée, Non
avez-vous atteint vos objectifs ?
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Merci de développer votre A venir
réponse
Nombre de bénéficiaires (par an) - Les personnes en situation de handicap ; tout type de handicap - Les
aidants proches et l'entourage - Les professionnels du secteur social et
médico-social Les bénéficiaires indirects : les acteurs du champ
associatif, les acteurs du champ institutionnel, les acteurs du champ de
la santé
Type de publics Tous les publics
Sexe Femme, Homme, Troisième genre
Âges 12 à 18 ans, 18 à 25 ans, 25 à 40 ans, 40 à 65 ans, 65 à 80 ans, + de 80
ans
Situations socio-professionnelles Enfants scolarisés, Etudiants, En recherche d'emploi, En activité, A la
retraite
Conditions de vie En famille, En famille monoparentale, En couple, Seul(e), En colocation
Lieux de vie Logement personnel, En foyers ou institutions, En maison de retraite
Personnes concernées par Personnes en situation de handicap, Proches de malades et/ou situation
l'action de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap,
Professionnels de santé, Professionnels du secteur médico-social
Budget de l'action et/ou détails Le budget total est de 125.590EUR
des postes de dépenses Les postes de dépenses principaux sont :
- plateforme de communauté numérique, site internet
- intervenants (prestation)
- coordination du projet, animation du réseau
- rémunération
- location de salle, matériels pour le salon
- communication
Qui sont les financeurs ? La Mairie d'Hyères (partenaire)
L'Agence Régionale de Santé
La Fondation de France
La MASFIP
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Non
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Questionnaires de satisfaction, Base de données
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Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en Le démarrage du projet est le 3 décembre 2020.
préciser les modalités (remis en Le projet se déroulera du 3 décembre 2020 jusqu'au salon le 1er et 2
interne, externe, résultats octobre 2021.
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Annuelle
une action :
L'action répond-elle à un appel à Non
projet ou un appel d'offres ?
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Supports pédagogiques (plaidoyers, dossiers...)
outils utilisés Vidéos (témoignages)
Autres supports de témoignages
Supports de communication
Durée prévue 1 an
Durée effective (réalisée) 11 mois
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Plus précisément, cette action Avec une ou plusieurs associations du réseau
est menée :
Merci de les indiquer : APF France handicap PACA-Corse
et
Unapei Alpes-Provence
Association Régionale pour l'Intégration des personnes en situation de
handicap ou en difficulté
Union Régionale Autisme France Sud-Est
Votre action a t-elle pu continuer Oui
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
L'avez-vous adaptée pendant la Oui
crise sanitaire ?
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Merci de préciser de quelle Report du salon Amours & Handicaps le 1er et 2 octobre 2021
manière (contacts Création d'une communauté digitale avec des webinaires, groupes
téléphoniques, visio, d'échange, ateliers rencontre, ateliers collaboratifs...
ajustements divers) ?
L'action s'inscrit-elle dans une Schémas de santé
politique publique ?
Schémas de santé - Si oui, Schéma Régional de Santé - PRS 2018-2023
lequel
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser 1-La préparation participative au salon : l'appel aux structures
médico-sociales « Parlons-en ! »
Dans le cadre de la préparation du salon, les organisations du champ
associatif et les structures d'accueil de la région PACA sont associées
grâce à l'appel à participer « Parlons-en ! ». L'idée est d'inviter les
bénéficiaires, usagers ou résidents de ces structures à s'exprimer sur ce
vaste sujet par le biais d'une création artistique qui sera mis en lumière
durant les 2 jours de salon (fresque, photos, film, sculpture etc...).
Chaque association, structure choisit le thème (la vie affective revêt des
dimensions diverses) et le mode d'expression le plus adapté à leur
public.

2-L'animation de la communauté Amours & Handicaps
Les organisateurs (APF France handicap PACA-Corse, l'Unapei
Alpes-Provence, l'ARI et l'URAFSE) organisent tous les mois des
conférences-débats, des ateliers collaboratifs, des groupes de parole
thématiques, des temps de
rencontres entre célibataires, des ateliers de «coaching» thématiques
etc... Les personnes en situation de handicap sont amenées à apporter
le fruit de leurs réflexions, à participer aux échanges et débats, à
témoigner et à alimenter les ressources documentaires qui seront
disponibles sur la plateforme.
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Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Les objectifs du projet sont :
- Favoriser l'accès à l'information pour les personnes en situation de
handicap (tout handicap)
- Proposer des relais et des réponses concrètes
- Informer et sensibiliser à la prévention des risques
- Encourager les échanges entre pairs et rompre l'isolement
- Promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap en
créant une dynamique territoriale

Il y a une forte dimension consacrée à l'empowerment mise en oeuvre
par les nombreuses sources d'informations et la mise en réseau avec
des acteurs repérés ; les échanges entre pairs pour se nourrir des
expérinces vécues ; la création d'une dynamique territoriale avec au
coeur de celle-ci, l'expertise des personnes en situation de handicap.
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Suite à la 1ère édition du salon en 2018, le résultat des questionnaires
de satisfaction (sur 800 personnes) a montré qu'il y a un fort besoin sur
le sujet de la sexualité (79%).

Avant le lancement de la communauté Amours & Handicaps 2020/2021,
une enquête a été menée auprès de personnes accompagnées des 4
associations partenaires pour mettre en exergue les sujets et thèmes
prioritaires.
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Quels sont les objectifs 1- Innover pour l'empowerment et l'autodétermination en santé des
opérationnels ? personnes en situation de handicap, permettre la participation pleine et
entière des personnes grâce à des outils numériques et collaboratifs
(ateliers collaboratifs, webinaires, plateforme participative)
2- Mettre en place des outils originaux au service du bien-être et de la
santé des personnes en situation de handicap.
3- Valoriser l'implication et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap et la paire-aidance
4- Promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap en
créant une dynamique territoriale entre les personnes en situation de
handicap, les familles, les acteurs du champ médico-social et de la santé
Nombre de consultants environ 60 (communauté digitale et salon 2021)
impliqués dans l'action
Pathologies ou situations de Grossesse / Handicap physique / Handicap psychique / Maladies
santé à risque abordée(s) chroniques / Maladies psychiatriques / Maladies rares / Mucoviscidose /
Obésité et surpoids / Rhumatismes inflammatoires chroniques / Santé
mentale / Sclérose en plaque / Sclérose Latérale Amyotrophique ou
maladie de Charcot / Spina Bifida / Syndrome de fatigue chronique /
Syndromes d'Ehlers-Danlos / Toutes pathologies et handicaps
Situations sociales Familles, Personnes isolées, Publics en situation de précarité
Nombre de bénévoles impliqués environ 100 en tout (communauté digitale et salon 2021)
dans l'action
Nombre de salariés impliqués environ 10
dans l'action
Le territoire d'intervention de Locale, Départementale, Régionale, Nationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs, Salles/espaces municipaux ou privés, A domicile,
? Accueil de jour, Centres d'hébergement, Médias / Internet, Forum,
congrès, etc
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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L'action s'inscrit-elle dans un Non
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
L'action s'inscrit-elle dans : Aucun contrat
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le APF France handicap : 1 responsable inter régional des actions
rythme des réunions, etc.? associatives, 1 cheffe de projet, 1 bénévole, 1 personne en situation de
handicap bénévole
Unapei Alpes-Provence : 1 responsable communication
Association Régionale pour l'Insertion des personnes en situation de
handicap ou en difficulté : 1 chargée de communication, 1 chargée de
formation
Union Régionale Autisme France Sud-Est : 1 maman d'adulte en
situation de handicap (spectre autistique) bénévole

Une réunion du comité de pilotage 1 fois par mois + travail en
sous-groupes selon les tâches.
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le 1 chargée de communication, 1 chef de projet partenariat/mécénat, 1
rythme des réunions, etc.? conseillère santé médico-sociale

Invitation aux comités de pilotage selon les thèmes abordés 1 fois par
mois + travail en sous-groupes selon les thèmes.
Existe-t-il d'autres modalités de Non
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils déjà validés ?
Merci de préciser les outils déjà Tous les outils
validés
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Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils fournis par France
Assos Santé ?
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Plaidoyer, vidéo, supports de communication
construits par vous ou votre
association
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils de littératie en santé ?
Vous pouvez nous transférer vos J'accepte de transférer mon / mes outils
outils (documents, pdf, photos,
vidéos, etc.)
Quels sont les indicateurs Evaluation quantitative et qualitative :
d'activité utilisés ? - Nb de personnes participants aux ateliers et téléconférences
- Nb de visites sur le site du Salon Amours & Handicaps
- Minimum de 50% des animateurs du salon en situation de handicap
- Minimum de 50% des conférenciers en situation de handicap
- Minimum de 1 personne en situation de handicap par stand
- Nb de personnes en situation de handicap qui s'engagent dans une
démarche créative pérenne pour l'animation du salon
- Nb de personnes sensibilisées sur les stands de prévention et de santé
sexuelle (CEGIDD, planning familial...).
Quels sont les indicateurs de - Nb de projets inscrits à l'appel à participation "Parlons-en"
processus utilisés ? - Minimum de 50% des animateurs du salon en situation de handicap
- Nb de personnes en situation de handicap formées par les partenaires
- Minimum de 1 personne en situation de handicap par stand ou
Webinars et téléconférence
- Nb de connexions sur l'application mobile
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
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Merci de développer votre Cette dynamique peut être développée sur d'autres territoires avec
réponse d'autres partenariats et d'autres acteurs.
Le comité de pilotage peut venir en soutien de démarches s'inspirant du
projet Amours & Handicaps.
Des outils de transférabilité Oui
ont-ils été prévus/utilisés ?
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