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Présentation de l’APF

L’APF est une association reconnue d’utilité publique créée en
1933. C’est un mouvement national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap moteur et de leur
famille.
Nos Missions :
- Œuvrer pour favoriser l’égalité des chances et la démarche citoyenne des personnes en situation de handicap moteur
- Informer et sensibiliser
- Défendre les droits, représenter et revendiquer
- Impliquer les partenaires sociaux, institutionnels et politiques
- Lutter contre l’exclusion et les discriminations
- Soutenir et accompagner vers plus d’autonomie.
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Présentation d’APF’inity
Le contexte du projet
L’emploi des personnes en situation de handicap représente
une problématique très importante. Le nombre de demandeurs
d’emploi en situation de handicap est de 5 328 dans le Gard,
faisant partie d’une région où le chômage des personnes en situation de handicap connait une hausse plus importante que
pour l’ensemble de la population. Par ailleurs, les seniors (45 –
64 ans) représentent un public qui est également confronté aux
difficultés sur le domaine de l’emploi.
L’accès au logement mais également l’isolement font parti des
préoccupations majeures des personnes en situation de handicap et des seniors.

Présentation d’APF’inity
APF’inity est la réponse apportée à ces constats. Grâce à une
plateforme internet, l’APF va ainsi permettre à ses adhérents, à
toutes les personnes en situation de handicap et aux personnes
seniors valides de rentrer en contact avec différents publics sur
les problématiques de l’emploi, du logement, des sorties/loisirs
et coups de main :
Employeurs 		
Propriétaires
sonnes âgées
Grand public
sonnes âgées

Personnes en situation de handicap, Seniors
Personnes en situation de handicap, PerPersonnes en situation de handicap, Per-

Les trois principaux objectifs du projet sont :
•
Favoriser l’insertion socio-professionnelle par le travail des
personnes en situation de handicap et seniors, et participer à
lutter contre les discriminations les concernant
•
Faciliter l’insertion dans un logement adapté pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées
•
Lutter contre l’isolement des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées.

Page Emploi / Stage
La page Emploi / Stage permet de mettre en relation des personnes en difficultés à la recherche d’un emploi (seniors, personnes en situation de handicap) avec des employeurs.
APF’inity s’adresse aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux
entreprises.
Pour développer son axe Emploi, l’APF a mis en place des partenariats avec des réseaux d’entreprises et des organismes tels
que Pôle Emploi, Cap Emploi, MLI, ARS, les Collectivités etc.

Page Logement
Cette partie du site permet de mettre en relation des
personnes cherchant un logement adapté à leurs
besoins avec des propriétaires, des agences immobilières etc.

Page Sorties / Loisirs
Cette partie du site permet de mettre en relation des
personnes partageant les mêmes centres d’intérêt
afin qu’elles puissent envisager des sorties ou tout
simplement échanger sur des sujets qui les passionnent.
Cette partie a pour but de lutter contre l’isolement
des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées.

Page Coup de main
Cette partie permet à des personnes en situation de handicap ou à des personnes âgées de recevoir une aide
ponctuelle pour des petits coups de main (de type petit
déménagement, petit jardinage, petit bricolage, accompagnement véhiculé etc.). Elle permet également à des personnes de proposer leur aide.

Lancement du projet
Le site APF’inity sera mis en ligne en Novembre 2015 et
présenté par les créateurs de l’agence Nextocom, le 19
Novembre. Une conférence de presse aura lieu à 11h00
à la délégation de l’APF du Gard : 265 chemin Mas de
Boudan 30000 Nîmes.
L’après-midi, l’APF sera présent à la journée de l’emploi
organisée par la Cité des Métiers du Gard.
Le site garantit la parfaite sécurité de chaque utilisateur
puisque l’APF gère toutes demandes d’inscription.

Partenaire du lancement
La cité des métiers du Gard
La Cité des Métiers du Gard est rattachée au réseau international des Cités des métiers
situé au parc de la Villette à Paris. Ce label instaure l’aménagement d’espaces généralistes d’information et de conseil selon 5 axes :
- trouver un emploi
- choisir sa formation
- construire son projet professionnel
- créer ou reprendre une activité
- changer sa vie professionnelle
Dans chacun d’eux le public a accès à des espaces conseillers, documentation et multimédia. Tout au long de l’année de nombreuses animations et événements sont créés à
destination de tout public.
Ce label soumet le réseau au respect de valeurs et à un code de déontologie tels que la
gratuité, l’accès pour tout public sans rendez vous et la garantie de l’anonymat.
Les missions de la Cité des métiers ne sont pas tournées vers l’accompagnement de la
personne, mais après un premier diagnostic, sur l’orientation vers le référent le mieux
adapté quel que soit son projet professionnel.
La volonté de la collectivité a été d’inscrire la Cité des métiers sur l’ensemble du
territoire gardois par la présence de plateformes d’information (Alès, Bagnols-surCèze, Beaucaire, Le Vigan, Nîmes et Vauvert) et de points associés (33 espaces
dans le département) en subsidiarité et complémentarité des partenaires de l’emploi,
de la formation, de l’orientation ou de la création d’entreprise.
Avec cette mission d’accueil généraliste tout public, la Cité des métiers organise des ateliers thématiques sur les 5 champs précités en étroite collaboration avec les acteurs de
chaque bassin de vie.
Enfin la Cité des métiers anime et organise un Forum des métiers et l’emploi sur les villes
phares de chaque plateforme en lien étroit avec les chambres consulaires, les acteurs
principaux et Pôle emploi chargé de l’espace recrutement.
Le principe de ces journées est de faciliter la mise en relation des publics et des professionnels pour l’amélioration du parcours professionnel de chacun. Plusieurs dizaines
d’espaces y sont aménagés pour reproduire les conditions d’accueil du public dans les
structures de chaque professionnel et effectuer des pré-entretiens. Ainsi est proposé sur
le territoire un espace d’accueil et d’animation offrant une réelle plus value en termes de
transversalité à destination de tout public
Près de 15000 personnes bénéficient annuellement des services de la Cité des métiers
du Gard en se déplaçant dans l’une des 6 plateformes, en participant aux ateliers thématiques, aux réunions d’informations collectives, aux accueils de groupes, aux journées
métiers ou aux journées de l’emploi des personnes handicapées
Plus de 250 rendez-vous ont été proposés à nos publics.

Autres partenaires d’APF’inity

LABORATOIRE DE L'INNOVATION
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