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André Trannoy (1907—1994) 

Fondateur et Président de l’APF  

jusqu’en 1979.  



 

APF Forum Ile Aux Projets Mars 2013   2 

En 2003 à Paris,  

dans le 13ème arrondissement, 

pour les 70 ans de l’APF, une 

place « André Trannoy »  

a été inaugurée.  
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Ils étaient 3 aventuriers, aux 

côtés d’André Trannoy  

 

Jacques Buisson  

Jeanne Henry 

Clothilde Lamborot  

 
Chaque année ou  

presque, ces quatre 

jeunes, atteints de  

poliomyélite  se  

retrouvent pendant  

quelques semaines à  

Lausanne, à l’institut de  

Mécanothérapie et l’Hospice  

orthopédique « C’est la  

naissance d’une merveilleuse 

amitié. Nous n’étions plus seuls, 

chacun dans notre chacunière. » 

 

CLOTHILDE LAMBOROT 
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Les Présidents de l’APF  

 

André TRANNOY 

de 1933 à 1979 

 

 

Paul BOULINIER  

(1979 à 2000) 

 

 

Marie Sophie  

DESAULLE  

(2000 à 2007)  

 

 

Jean Marie  

BARBIER 

(depuis 2007) 
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Dès 1930, ces quatre jeunes s’écrivent 

sur un cahier d’écolier, envoyé par la 

poste à un autre 

interlocuteur qui 

lui-même s’y  

exprime, puis le 

fait parvenir à 

une personne et 

ainsi de suite.  

 

 

 

 

 

 

Ils construisent  

les  prémices de 

cette chaine  

d’amitié qui  

deviendra  

Les Cordées en 

1947.  
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 Au printemps 1932, ils  

décident de construire  

une amicale des paralysés. Ils 

étaient quatre et les voilà 

bientôt quelques dizaines… 

 

 

Le 17 mai 1933  

Ils fondent l’APR :  

Association des Paralysés et 

des Rhumatisants  

(Statuts publiés au JO) 

 

 

1944 

L’APR devient L’APF 
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Premier  

numéro de  

FAIRE FACE  

Le 

 6 mars 1933  

► 

 

 

En 2013, 

 il compte près de  

17 000 abonnés  
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1935 :  
Mise en place des premiers  

secrétariats régionaux de  

l’association dans le Lyonnais, 

Le Dauphiné, en Anjou,  

Franche Comté, Savoie,  

Bretagne et dans l’Aisne  
 

1936 : 
 Melle Plommet, amie  

d’enfance d’André Trannoy  

le retrouve par hasard à Paris.  

Elle est assistante  

sociale et « prend en mains le 

sort des handicapés en déroute 

dans l’exode de 40 » , elle gérera 

à partir de 1941, le premier  

social pour personnes  

handicapées à Paris 
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1936 :  
Ouverture de la première  

colonie de vacances à Berck, dans le 

Nord, en même temps que les  

congés payés ! 

 

Aujourd’hui  APF Evasion  

organise  

 148 séjours vacances  

(France et étranger) 

 305 départs en séjour en  

intégration (enfants et adolescents)  

 Pour près de 1200 vacanciers 

 Avec l’aide de 2000 bénévoles 
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1939  

 

Inauguration du premier 

Foyer APF pour grands  

invalides sans familles à 

Baume les Dames (Doubs)  

 

1942  

 

Ouverture du premier centre 

accueillant des personnes 

handicapées à la fois pour la 

rééducation fonctionnelle et 

la scolarisation « normale » 

à Aix Les Bains, en Savoie 

dont  

Clothilde Lamborot sera la 

première directrice.  
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1943 
 

Ouverture du premier centre 

artisanal à Saint Clément des 

Levées (Maine et Loire) : pas 

un sou au départ. C’est grâce 

à la vente d’un recueil de  

poèmes de Paul Claudel, poète 

et diplomate français, au  

profit de l’APF, qu’il pourra 

voir le jour.  

 

1944 
 

Centre d’apprentissage  

d’Etueffont  

(Territoire de Belfort)  
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1945  

L’APF est reconnue  

d’utilité publique  
 

Premier logo de l’APF 
 

 

 

 

2003 (Congrès de Toulouse) 

 Nouveau logo APF  
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C’est à la fin de la seconde guerre 

mondiale, que la création de  

structures va connaître son essor,  

quelques exemples :  

 

1945  
 

Premier centre médico  

scolaire pour une trentaine de 

 petites filles handicapées à  

Etortière dans les Deux  Sèvres  

 

1954 
 

Premier atelier protégé à Reims  

 

1960  
 

Premier foyer résidence pour  

adultes à Tonneins  

 



 

APF Forum Ile Aux Projets Mars 2013   14 

Quelques dates encore  

 

1970 

Premier service d’éducation et de 

soins spécialisés à domicile  

(SESSD) à Brest 

 

1976  

Premier service d’auxiliaires de vie à 

Bordeaux  

 

1979 

Création d’Handas  

(Handicap Associés) 

pour enfants et  

adultes  

polyhandicapés.  

Handas a fusionné 

en 2011 avec l’APF 

et est devenu « département Handas »  

et gère une vingtaine de structures  

accueillant enfants et adultes.   
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1993  
 

Première équipe spécialisée pour 

une vie autonome à  domicile 

(ESVAD)  

à Montpellier 
 

2002 

1ère Fête du sourire  
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Les congrès APF  
1946  

Premier congrès  
 

1997 

Congrès de  

Deauville et adoption  

de la Charte APF  
 

2000 
 

Congrès de Marseille et adoption 

du premier projet associatif 

« Ensemble Agir » 2000-2005  

2003 

Congrès de Toulouse et mise en 

place de « Démocratie  

ensemble » : élection des  

Conseils Départementaux 
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Les congrès APF  
 

2006  

Congrès de Lyon et adoption 

du projet associatif « Acteur et 

Citoyen » 

2006-2011 
 

2011 

Congrès de Bordeaux et  

 adoption du projet  

associatif 

« Bouger les      

lignes » 

2012-2017 



 

APF Forum Ile Aux Projets Mars 2013   18 

Les dates clés de la revendication APF  
1961 

Première manifestation le 2 décembre à 

Paris pour les ressources  

1982 

Manifestation pour l’accessibilité 

« impressionnant ! … on n’avait jamais vu 

cela, un défilé de plus d’un kilomètre.. » 

1992 

25 000 personnes à Paris pour des  

ressources décentes et une juste  

compensation du handicap 

1999 

22 000 personnes à Paris pour la  

reconnaissance du droit à compensation  

2004 

Mobilisation partout en France pour  

défendre les principes d’accessibilité, de 

ressources et de compensation  

2008  

Marche sur l’Elysée du collectif  

« Ni Pauvre Ni Soumis »  

2010 

Mobilisation nationale  

« Ni Pauvres Ni Soumis »  
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Nos revendications en images  

 

 



 

APF Forum Ile Aux Projets Mars 2013   20 

Nos revendications en images  
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Nos  

revendications 

en images  
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Nos revendications en images  

2012-2013  
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Et l’Ile aux Projets, dans tout cela ?  

1998 
Première session 

de formation 

pendant 8 jours 

sur l’Ile d’Yeu 

avec 14  

participants et 4 

animateurs …. 

C’est parti !  

 

2008 
Elle fête ses 10 ans, en organisant en 

Bretagne, une « université d’automne » 

Sur le thème « Ensemble à l’APF,  

hasard ou 

volonté? » 
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L’Ile aux Projets depuis 1998, c’est :  

(chiffres 2011) 

 29 actions en 13 ans  

 566 participants  

 64 tierces personnes  

- 28 sessions et une université  

d’automne  

- Une moyenne de 6 animateurs par  

session 

 640 personnes rencontrées par  

nos actions  
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2013  

L’APF : la force d’un réseau  

 (chiffres 2011) 
 

 

25 296 adhérents  
 

397 904 donateurs  
 

13 572 salariés  
 

25 000 bénévoles  
 

97 délégations départementales  
 

432 structures et établissements  
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   «Faites-le !» : Hier, c’était la formule      

péremptoire et familière d’André Trannoy 

répondant à tous ceux qui lui suggéraient 

une innovation, une initiative, une création. 

Aujourd’hui, c’est l’ambition de faire vivre 

l’esprit d’initiative pour et avec les         

personnes en situation de handicap et leur 

famille. 

 « Vous pouvez compter sur nous ! » : Hier, 

c’était l’appel de Clothilde Lamborot lancé 

dès le premier numéro de la revue Faire 

Face. Aujourd’hui, c’est la volonté de      

donner envie au plus grand nombre de    

rejoindre l’APF. 

 « Risquer l’impossible » : Hier, c’était le 

témoignage d’André Trannoy pour les 50 

ans de l’APF et les générations à venir.   

Aujourd’hui, c’est le choix de continuer à 

dépasser l’injonction de la « raison » que 

l’on nous oppose afin de partager            

l’ambition d’une société ouverte à tous. 


