
Région AuRA

09 mars 2022

Journée de toutes les colères

#23millionsdevoix



En amont, les clips vidéos

80 clips vidéos réalisées sur 
l’ensemble de la région AuRA

►Une action appréciée et valorisante pour 
nos adhérents 

►Des témoignages pertinents et concrets 

►https://youtu.be/LyePErZydpA
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https://youtu.be/LyePErZydpA


Territoire Rhône-Ain
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Territoire Rhône-Ain
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Territoire des 2 Savoie
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Monsieur le Marie de St 
Jean de Maurienne mis 
en situation de handicap 
visuel et moteur



Territoire des 2 Savoie
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Territoire Drôme-Ardèche
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Territoire Drôme-Ardèche
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Territoire isérois
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Territoire isérois



Territoire Nord Auvergne
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Territoire Nord Auvergne



Evaluation 

Projet associatif 2018-2023

Avril – juin 2022



Les enjeux de la démarche d’évaluation du 

projet associatif

• Évaluer la mise en œuvre des engagements, mais aussi les 
dynamiques suscitées

• S’appuyer sur les dynamiques locales à l’œuvre

• Co-construire une vision partagée de l’évaluation

• Préparer la dynamique d’élaboration du futur projet associatif

Présentation de la démarcheRappel
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Une enquête en ligne
Quantitative, individuelle 

Des évaluation locales 
Qualitative, basée sur l’expérience de chacun, 

collective, en dialogue

Pour évaluer quoi?

• Réussites clés et points de fragilité

• Appropriation globale du Projet 
Associatif

• Perception du niveau de mise en 
œuvre 
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Présentation de la démarche



Vue d’ensemble de la démarche

Mars Avril Mai Juin Juillet

ENQUÊTE EN LIGNE

Séminaire 
d’évaluation

1er juillet
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28 mars et 
1er avril

Mise en œuvre des 
Dynamiques Locales d’Evaluation

Webinaires Remise des Kits

Mise en œuvre des 
Dynamiques Locales d’Evaluation

7 juin
Clôture 

Mise en œuvre des 
Dynamiques Locales d’Evaluation





En vidéo :
https://www.bing.com/videos/searc
h?q=agitaction+2019&view=detail&
mid=6757302598B3CEBCCCD46757
302598B3CEBCCCD4&FORM=VIRE

https://www.bing.com/videos/search?q=agitaction+2019&view=detail&mid=6757302598B3CEBCCCD46757302598B3CEBCCCD4&FORM=VIRE


Concept de ces rencontres nationales jeunesses :

le défi 
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 Evènement APF France Handicap : fédérateur, mobilisateur et 

dynamique (tous les 4 ans) porté par la Commission National 

Politique Jeunesse

Mobiliser tous les acteurs sur la place des jeunes dans

l’association et dans la société.

 Acteurs concernés : réunit tous les acteurs qui gravitent autour des

jeunes

 Autour d’un fil rouge à Bourges 2022 : le défi individuel (se 

dépasser) et collectif (participer à la construction de la société de 

demain)

 350 personnes attendues



Qu’est ce que l’on trouve dans ces 3 journées ?
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Web radio et chaîne 
TV Twitch

Atelier Santé Bien Etre

Pratique du Sport Gaming

Danse : Flash Mob

Défilé de mode

Débat le monde de 
demain

Valorisation Initiatives 
de toute les régions 
(écoles des drones..)

Concours 
d’éloquences

Trophée Jeunesse : Vis 
ton rêve

«Esprit» de ces journées : du ludique, 

de l’apprentissage, des rencontres, de 

l’engagement politique. 

Sensibilisations



Modalités 

• Favoriser la mobilisation

• Constituer l’équipe régionale composée de :

– Bénévoles élus locaux

– Salariés de terrain qui anime la vie associative (DT2A, CD2A)

– Des acteurs du médico-social (des jeunes, des salariés du secteur 

éducatif)

• Les inscriptions seront ouvertes dès la mi Mars

• Hôtels et repas : Pensez juste bien nous donner tous les besoins 

dans le formulaire d’inscriptions (matériel, régime…

• Contribution financière : Comme pour les précédentes éditions, 

pour chaque participant, il sera demandé à la structure de 

rattachement 160 euros par personne hors transports (une aide à 

transport est possible pour les plus éloignés dans une logique de 

solidarité)



Rendez-vous

Rendons-nous

à Bourges !



Statistiques
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Nombre total de demandes: 3600 
demandes 

Dont 3326 en droit des personnes
274 en droit des structures

+ 100 documents dans la bibliothèque
Une augmentation de 30% du nombre de 

demandes enregistrées chaque mois 
(environ 200/mois)

Pour un bilan plus complet sur le Droit des 
personnes: APF France handicap a publié 
son 1er Observatoire des droits, fruit de 

l'exploitation des statistiques anonymisées
de la plateforme

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/observatoiredesdroits_1ereedition-pages.pdf


Les grandes étapes de 2022

-Publication du 1er Observatoire des 
Droits

-Cartographie région par région puis 
synthèse nationale relative au réseau 
Handi-Droits 

-Demande de renouvellement du 
soutien des mécènes + démarchage 
de nouveaux partenaires pour 
financer le dispositif en 2022

- Ouverture aux adhérents –
communication progressive auprès 
des adhérents actuels

-Sécurisation des financements 2022 
et réflexions sur les perspectives 2023 

-Communication élargie sur 
l’ouverture aux adhérents 

-Mobilisation d’Handi-Droits comme 
levier pour obtenir de nouvelles 
adhésions
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Développement et consolidation du réseau d’acteurs et de la plateforme

1er

trimestre

2e

trimestre

2e semestre



Adhésions 2021 en AuRA

A jour Carence Total A jour Dont nvx Carence Total

Ain 131 15 146 131 2 7 138

Allier 102 5 107 109 4 113

Ardèche 91 11 102 91 5 96

Cantal 127 9 136 133 1 11 144

Drôme 172 16 188 166 1 17 183

Haute-Loire 107 9 116 110 9 119

Haute-Savoie 186 18 204 189 3 20 209

Isère 302 30 332 306 2 22 328

Loire 215 18 233 226 1 18 244

Puy-de-Dôme 138 24 162 156 3 17 173

Rhône 388 2 390 362 4 37 399

Savoie 325 24 349 329 2 31 360

2284 181 2465 2308 19 198 2506

mai-21 Janvier (au 1er Janvier 2022)


