
Au regard de ses besoins importants en matière d’achats et de sa mission 
sociétale, APF France handicap a organisé en 2007 sa politique de 
référencements d’achats grands comptes. Un service dédié a été créé 
en se rapprochant de Club h pour une grande partie de ses besoins. 
Cette organisation a permis de conforter que les moyens financiers 
publics dont dispose l’association sont utilisés à bon escient. L’adhésion 
prononcée, les structures ont pu bénéficier d’une expertise technique, 
d’un accompagnement et de sources d’économies avérées. L’offre 
Helpévia a connu un franc succès avec une découverte progressive de 
l’accompagnement réalisé par un partenaire expert et permettant aux 
structures de rester concentrées sur leur cœur de métier sanitaire et 
médico-social. L’enjeu a été d’autant plus important que les économies 
générées, en sus de la sécurisation des marchés sur un aspect technique, 
a permis de parfaire l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation 
de handicap. 

Le volume financier de certains marchés est conséquent ; avec pour certains 
d’entre eux des engagements de plusieurs millions d’euros annuels. Les 
exigences en matière procédurale de mise en œuvre des appels d’offres 
se réfère à l’Ordonnance de 2015 applicable aux marchés publics. Cette 
organisation ‘pertinente’ a été auditée par la Cour des Comptes et n’a fait l’objet 
d’aucune remarque. Helpévia a adapté sa méthodologie de consultations. 
En participant quasiment à toutes les commissions de référencement, 
la rencontre, le partage des expertises avec d’autres adhérents et 
responsables de marché, sont des moments importants afin de parfaire les 
exigences exprimées auprès des fournisseurs. Ces commissions font l’objet 
d’une organisation et d’un accueil irréprochable, toujours sympathique 
et cordial. Des amitiés professionnelles se sont créées. Merci à Jean-
Marc Brière, Michèle Mulder, Marie France Bézine, Jean-Rémi Pugibet (ex 
responsables de marchés et acteurs) et tant d’autres, qui ont apporté leur 
énergie et leur enthousiasme. La relation perdure avec succès avec une 
écoute et un soutien de la part d’Helpévia aux missions de l’association. 

Jean Pierre Simon 

Directeur des Référencements 
APF France handicap, 
association de statut loi 1901 et 
reconnue d’utilité publique est 
composée de 15 000 salariés, 
450 structures et services. Sa 
mission est d’accompagner 
les personnes en situation 
de handicap au travers de 
services d’accompagnements à 
domicile, d’instituts d’éducation 
motrice, de foyers d’accueils 
médicalisés, ESAT, etc… 
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Cette année-là ...

• le 10 octobre, à 17 ans, Malala Yousafzai devient la plus 
jeune lauréate du Prix Nobel de la Paix. Elle a tenu tête aux 
Talibans dirigeant la région dans laquelle elle vivait et obtient 
cette récompense pour son combat en faveur de l’éducation 
des filles.

 • le 12 novembre, 10 ans après avoir quitté la Terre, l’atterrisseur 
Philae est envoyé par la sonde Rosetta sur une comète située à 
510 millions de kilomètres de la Terre pour en étudier le noyau. 
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Un accompagnement permettant 

de nous concentrer sur
 notre cœur de métier  


