
Chers amis,

Au moment de reprendre le 
flambeau des mains de Caroline 
Saliou et Jean-François Hillaire, 
nous n’oublions pas, avec 
Vincent Goutines, que même si 
nous avons des responsabilités 
qui peuvent paraitre 
importantes, nous sommes 
d’abord et avant tout au service. 

Nous sommes au service des 
familles qui ont fait le choix 
de l’Enseignement catholique 
pour leurs enfants, mais aussi 
au service de tous les bénévoles 
élus et engagés dans les Apel 
d’établissement, de département 
ou d’académie : nous sommes 
donc à votre service.

De même, à chaque niveau de 
notre mouvement, l’engagement 
des élus se doit d’être un 
engagement de service, pour 
le bien de la mission qui leur a 
été confiée. Certes, comme dans 
toute communauté humaine, 
tout ne sera pas parfait. Mais 
ne perdons jamais la finalité 
de notre mission : c’est elle 
qui pourra nous faire dépasser 
nos différences de vues et de 
caractères, et œuvrer au bien 
commun là où nous sommes 
engagés.

Je vous souhaite de beaux 
moments de service dans vos 
établissements.

ÉDITORIAL 
GILLES DEMARQUET
Président national  
de l’Apel

Pour encourager les élèves de seconde à mettre 
leur long temps de vacances d’été à profit, l’Apel 
a monté l’opération Juin solidaire.

Au cœur de votre engagement
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INIT IATIVES
SAINT-JEAN-DE-LUZ Semaine de bénévolat 
pour 40 élèves de St-Thomas d’Aquin

9 juin 2018. C’est la date 
à laquelle les vacances 

d’été ont commencé pour les 
élèves de seconde du lycée 
St-Thomas d’Aquin de Saint-
Jean-de-Luz, leur laissant ainsi 
trois mois avant d’attaquer la 
dernière ligne droite de leur 
parcours scolaire. Convaincue 
qu’une partie de ce long temps 
de vacances pouvait être mis 
utilement à profit, pour peu 
qu’on y encourage les jeunes, 
une des administratrices de 
l’Apel, Nathalie Louit, a eu l’idée 
de monter un projet à cet 
effet. « Je souhaitais proposer 
quelque chose qui ait du sens 
pour les jeunes et leur permette 
de mettre en pratique les 
valeurs qui leur sont ensei-
gnées à St-Thomas : altruisme, 
service, engagement… J’ai donc 
pensé qu’il fallait les encoura-
ger à s’investir bénévolement 
dans une action solidaire ou 
citoyenne. Ayant obtenu le sou-
tien de l’Apel et de la direction 

de l’établissement, j’ai monté une 
petite équipe qui a sollicité les 
associations du département 
pour leur proposer d’accueillir des 
élèves la deuxième semaine de 
juin. Neuf d’entre elles ont adhéré 
au projet, dont la Croix Rouge, 
le Secours catholique, les Blouses 
roses, ou encore la SPA. » La pro-
position a ensuite été présentée 
aux classes de seconde, qui ont 
alors eu un mois et demi pour 
réfléchir. « 40 élèves se sont por-
tés volontaires pour les différentes 
missions : nous ne nous atten-
dions pas à un tel succès ! », 

Début d’enregistrement d’un livre 
audio pour une volontaire de Juin 
solidaire. 

 n° 132
sept./oct. 

2018

R
145

V
192

B
49

R
240

V
151

B
39

R
93

V
191

B
213

27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 1Desdoigts et Associés
Global Design Agency 27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 2Desdoigts et Associés

Global Design Agency

septembre
octobre

2018

n° 
132

septembre
octobre
2018

©
 A

pe
l S

t-T
ho

m
as

-d
’A

qu
in

©
 B

. L
év

y



Tenu par des parents 
bénévoles,  le Point 

avenir  jeunesse de l ’en -
semble scolaire Petit Val de 
Sucy-en-Brie est un bureau de 
documentation et d’informa-
tion sur l’orientation. « La 
salle n’étant pas attractive, 
elle était malheureusement 
peu fréquentée, explique la 
présidente de l’Apel, Christine 
Poac. Nous avons donc eu 
l’idée de la rénover et de 
confier ce projet aux élèves, 
pour qu’elle leur ressemble et 
qu’ils aient envie d’y venir ! » 

UN CONCOURS ET UN PRIX
Un concours a donc été lancé en 
décembre 2017. « Nous avons 
préparé un règlement, constitué 
un jury, alloué un budget de 
3 000 euros au projet (notament 
grâce à une subvention de l’Apel 
94), et proposé aux élèves de 
constituer des groupes en vue 
de présenter un dossier pour 

réaménager la salle, en se fai-
sant aider d’un adulte s’ils le 
souhaitaient, poursuit Christine 
Poac. » Au total, huit groupes 
de cinq élèves ont déposé un 
projet. Présenté par des 
secondes, le dossier répondant 
le mieux aux critères imposés 
a remporté le concours – et le 
prix qui était à la clé : un Escape 
game. Les lauréats ont proposé 
un réaménagement de l’espace 
permettant de s’isoler pour faire 
des recherches et de disposer 
d’un espace dédié aux entretiens 
avec les bénévoles. « Le mobilier 
qu’ils ont choisi doit bientôt arri-
ver, se réjouit la présidente ». 
L’établissement, qui a financé 
des travaux de peinture et d’élec-
tricité, prend également en 
charge l’achat d’ordinateurs et 
d’un logiciel d’orientation. C’est 
donc une salle neuve et attrac-
tive qui devrait être inaugurée 
au mois de décembre, grâce à 
ce bel élan collectif. •

Pour redonner de l’attractivité à son Point avenir 
jeunesse, l’Apel a eu l’idée de lancer un concours 
auprès des élèves pour sa rénovation.

S U C Y- E N - B R I E  Concours pour la 
rénovation du Point avenir 
jeunesse de Petit Val

Semaine des 
Apel 2019

La Semaine des Apel 2019 
sera, comme l’année passée, 
consacrée à la découverte 
des sciences, sous l’angle du 
plaisir et du jeu ! Du 25 au 
30 mars, les équipes Apel 
seront en effet invitées à 
créer une dynamique dans 
leur établissement en se 
mobilisant sur la thématique 
« Faire des sciences, c’est 
passionnant ! ». Comment 
s’organiser, à qui faire appel, 
quelles ressources utiliser 
pour participer à l’opération ? 
Rendez-vous sur l’espace 
privé du site www.apel.fr 
pour télécharger le mode 
d’emploi, et adressez-vous à 
votre Apel départementale/
académique pour vous 
procurer l’affiche et le 
dépliant parents.
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L’équipe lauréate du concours a eu la joie de participer à un Escape game.

se réjouit Nathalie Louit. 
Cadrée par une convention 
établie entre les associations 
et l’établissement, la semaine 
de bénévolat a également été 
suivie par l’équipe pilote, dont 
les membres ont rendu visite 
aux élèves in situ. Animation 
d’ateliers manuels dans une 
maison de retraite, distribution 
alimentaire dans une épicerie 
sociale, enregistrement de 
livres audio pour personnes 
déficientes visuelles, les tâches 
ont été variées et les élèves – 
comme leurs parents – ravis de 
l’expérience. Juin solidaire 
devrait donc connaître une 
saison 2 en 2019 ! •

INITIATIVES2
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C A M B R A I  Sensibilisation au 
handicap à Saint-Joseph
C’est grâce à un partenariat avec LADAPT, initié par l’Apel, que  
quatre classes de grande section à CM1 ont pu bénéficier d’une 
action pédagogique et ludique de sensibilisation au handicap.

C’est en faisant des 
recherches sur internet, 

avec l’idée d’organiser une 
action de solidarité, que la pré-
sidente d’Apel de Saint-Joseph 
de Cambrai, Ludivine Bouvier, 
est tombée sur une présenta-
tion de la Handi’malet te 
développée par LADAPT. « En 
évoquant le sujet dans l’établis-
sement, j’ai découvert qu’une 
maman travaillait justement 
pour l’antenne de Cambrai de 
cette association, qui vient en 
aide aux personnes handica-
pées dans leur quotidien. Nous 
avons donc décidé de travailler 
ensemble pour proposer une 
action qui permette aux enfants 
de découvrir le handicap. » Deux 
demi-journées ont ainsi pu être 
consacrées à sensibiliser les 
élèves de grande section au CM1 
aux difficultés que rencontrent 

les personnes handicapées, 
avec l’aide de bénévoles de 
LADAPT et de parents. 

MISES EN SITUATION
Grâce aux outils de la Handi’ma-
let te, les enfants ont pu 
effectuer un parcours avec 
lunettes occultantes et canne 
blanche, découvrir le braille, se 
déplacer en fauteuil roulant, 
être initiés à la langue des 
signes, ou encore tenter d’ef-
fectuer des gestes quotidiens 
avec un membre mobilisé. 
« Nous avons aussi eu la chance 
qu’un champion paralympique 
de na ta t ion,  Jean - Louis 
Flamengo, vienne témoigner 
de son parcours, ajoute Ludivine 
Bouvier. » Une animation qui a 
beaucoup touché les enfants, 
occasionné des prises de 
consciences et fait changer leur 

regard. « Nous renouvellerons 
l’action cette année, afin que 
les autres classes de l’école 
puissent en bénéficier, car les 
retombées ont été très posi-
tives. Cela nous encourage dans 
nos actions, car nous sommes 
convaincus que l’Apel doit être 
bien plus qu’un organisateur 
de kermesse ! » •

Votre Apel a mené une initiative originale, et vous souhaitez la 
faire connaître ? Contactez-nous sur www.apel.fr > Initiatives
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Vous organisez un marché de Noël ou une 
vente de sapins au sein de votre établis-
sement : et si vous en profitiez pour y pro-
poser des sacs à sapin ? Incontournables 
des fêtes de fin d’années, les sacs à sapin 
sont destinés à protéger le sol des épines 
et à faciliter l’évacuation des arbres vers  
un point de collecte (matière biodégra-
dable et compostable). Mais ils servent 
aussi et surtout à soutenir les programmes 
de développement de Handicap Interna-
tional. Pour chaque sac à sapin vendu,  

1.50 euros est en effet reversé à l’orga-
nisation de solidarité internationale. En 
commandant une box de sacs à sapin à 
Handicap International (30 ou 60 unités), 
vous ferez donc un geste solidaire, mais 
récolterez aussi des fonds pour votre Apel ! 
Le coût unitaire vous reviendra entre 3,73 
et 3,93 euros nets (produits exonérés de 
TVA) suivant la quantité commandée, 
pour un prix de vente conseillé de 5 euros.  
Infos, tarifs et modalités sur www.apel.fr >  
Espace privé > Apel infos n°132. 

Vendre des sacs à sapin en partenariat 
avec Handicap international

En vendant aux familles des sacs à sapin, vous 
soutiendrez les actions de Handicap international et 
pourrez dégager des bénéfices pour votre Apel !

@ 3
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Parcours avec masque et canne blanche 
mis à disposition dans la Handi’malette.  



LIGNE GRAPHIQUE  
MODERNE ET COLORÉE
Les nouveaux supports de com-
munication se déclinent sur une 
ligne moderne et colorée, faisant 
la part belle à l’image. Un repor-
tage photo a en effet été réalisé 

dans un établissement de l’Ensei-
gnement catholique, auprès des 
élèves, d’une équipe Apel et de 
parents engagés, pour permettre 
une illustration reflétant la réalité 
du terrain. La charte graphique 
(règles d’utilisation du logo) de 
2008 est respectée, mais redyna-
misée : le logo est utilisé en réserve 
blanche sur fond de couleur vive 
au recto des documents, et repris 
en trois couleurs sur fond blanc 
au verso. 

LES AFFICHES
Deux affiches sont proposées aux 
Apel d’établissement : l’une, illus-
trée par la photo d’une fillette, est 
plus particulièrement destinée aux 
Apel d’établissement du premier 
degré. La seconde, représentant 
une adolescente et son père, 
s’adresse davantage aux établis-
sements de secondaire. Toutes 
deux sont destinées aux panneaux 
d’affichage devant lesquels les 
parents sont amenés à passer. 
Mais elles peuvent également 
être utilisées sur un stand de pré-
sentation de l’Apel, lors d’une 

Si les équipes Apel sont très impliquées 
dans la vie des établissements, et ne 

ménagent pas leurs efforts quand il s’agit de se 
mettre au service des parents et des jeunes de 
l’Enseignement catholique, elles manquent par-
fois d’outils pour communiquer sur leur raison 
d’être, leur mission ou la dimension nationale 

du mouvement. Pour les soutenir dans leur action 
et leur permettre de gagner en visibilité, l’Apel 
nationale a travaillé l’année dernière à la refonte 
de ses outils de communication institutionnelle. 
Elle dévoile en cette rentrée les fruits de ce travail, 
en mettant à la disposition des Apel d’établis-
sement de nouveaux supports. •

CO M M U N I C AT I O N  De nouveaux  
outils pour l’Apel
La rentrée 2018  marque le lancement de nouveaux outils de 
communication pour l’Apel : un dépliant, des affiches, une plaquette 
institutionnelle, une nouvelle édition du projet du mouvement et un film. 
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Le dépliant est 
destiné à être 
distribué à toutes 
les familles.



assemblée générale ou en toute 
autre occasion de rencontre entre 
l’Apel et les parents.

LE DÉPLIANT 
Le dépliant, qui reprend la photo 
de l’une des affiches pour y faire 
écho, a pour objectif de présenter 
le mouvement des Apel et la mis-
sion de l’association au sein de 
l’établissement. Mais il fait éga-
lement la promotion des services 
nationaux (magazine Famille & 
éducation, site www.apel.fr, ser-
vice information et conseil aux 
familles, plateforme téléphonique 
Apel service) et invite les parents 
à rejoindre l’Apel en tant que 
bénévoles. Le dépliant a vocation 
à être inséré dans les dossiers 
d’inscription remis aux familles, 
mis à la disposition des parents 
lors des réunions de rentrée ou 
des AG, envoyé par courrier… 

LE PROJET DU MOUVEMENT 
Le projet du mouvement est le 
document que tout responsable 
Apel se doit d’avoir lu et intégré, 
pour pouvoir y enraciner son 

action. Rédigé en 2010, il a ici été 
réédité sous une forme plus 
moderne et mettant mieux en 
valeur les contenus, mais égale-
ment restructuré pour être plus 
facile d’accès. Il s’agit d’un docu-
ment de mobilisation interne, de 
cohésion des équipes, destiné à 
renforcer le sentiment d’apparte-
nance à un mouvement national.

LA PLAQUETTE 
INSTITUTIONNELLE
La plaquette institutionnelle a été 
conçue pour soutenir l’action des 
responsables Apel dans le domaine 
de la représentation des parents, 
et plus particulièrement pour les 
aider à présenter le mouvement 
aux interlocuteurs extérieurs : 
politiques (maire, député), asso-
ciations partenaires, etc. 

LE FILM « AUJOURD’HUI, ON 
A TOUS DES PRÉJUGÉS »
C’est une nouvelle vidéo de pro-
motion de l’Apel, au ton 
humoristique et décalé, que nous 
vous proposons de découvrir et 
de diffuser très largement : lors 

des assemblées générales, sur le 
site internet ou la page Facebook 
de votre Apel, etc. Elle permet de 
faire passer, dans un format court 
et attractif, des messages de fond 
sur la raison d’être de l’Apel et son 
engagement aujourd’hui.

Pour découvrir tous ces docu-
ments, rdv dans la rubrique 
Actualités de l’espace privé.

@ Retrouvez Apel infos sur l’espace privé du site www.apel.fr :  
l’Apel d’établissement > Les fonctions > Le président > À télécharger

ESPACE 
pRIVÉ
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Des t-shirts, banderoles, panneaux 
et flèches logotypés Apel vous sont 
proposés dans la boîte à outils de 
l’espace privé du site www.apel.fr. Ils 
vous permettent de mettre l’ensemble 
de l’équipe aux couleurs de l’Apel lors 
d’une manifestation, de signaliser le 
lieu d’une réunion, de matérialiser la 
présence de l’association sur un stand 
ou dans la cour de récréation… Bref, 
de rendre votre présence très visible ! 
Car si les actions que vous menez sont 

une réussite, il est dommage de ne 
pas faire savoir que c’est l’Apel qui en 
est à l’initiative !
Les produits proposés ne corres-
pondent pas à votre besoin ? N’hési-
tez pas à télécharger les différentes 
versions du logo de l’Apel en haute 
définition (toujours dans la boîte à 
outils de l’espace privé), afin de faire 
marquer polos, gilets jaunes, ou tout 
autre type de support permettant de 
valoriser ce que vous faites.

Pensez à rendre votre Apel visible !
Au cours des actions que vous menez sur le terrain, n’oubliez pas de 
matérialiser la présence de l’Apel. Différents outils peuvent vous y aider. 

septembre
octobre
2018
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Le projet du mouvement :  
une lecture incontournable pour  
tout élu du mouvement !
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RENCONTRE
AV E C  G I L L E S  D E M A R Q U E T  E T  V I N C E N T  G O U T I N E S
Président et vice-président nationaux de l’Apel

6

Un binôme au service des familles  
de l’Enseignement catholique
Élus au congrès de 
Rennes, Gilles Demarquet 
et Vincent Goutines 
ont pris leurs fonctions 
de président et vice-
président nationaux de 
l’Apel à la rentrée. Le point 
sur leurs priorités, à l’aube 
d’un mandat de deux ans. 

Respectivement issus des 
académies de Versailles et 

Toulouse, Gilles Demarquet et 
Vincent Goutines ont derrière eux 
une longue expérience en Apel. 
Engagés aux différents échelons du 
mouvement depuis quinze ans, tous 
deux ont une très bonne connais-
sance du terrain et des préoccupations des 
équipes Apel. Et c’est résolument dans un esprit 
de service de ces équipes, et plus globalement 
de tous les parents, qu’ils démarrent leur man-
dant. « Nous continuerons évidemment à 
défendre la liberté d’enseignement et à faire 
entendre la voix des parents vis-à-vis des pouvoirs 
publics, affirme Gilles Demarquet. Pour ce qui 
concerne la vie du mouvement, nous souhaitons 
mettre l’accent sur la communication et la for-
mation, en prenant un virage digital. Nous 
déploierons ainsi de nouveaux outils pour favo-
riser la circulation de l’information, l’échange 
et la collaboration, mais aussi pour permettre 
à tous les responsables Apel de développer leurs 
compétences. » Quant à l’orientation à donner 

aux actions des Apel dans les établissements, 
la nouvelle équipe insiste sur trois dimensions : 
l’échange entre parents, l’accompagnement à 
l’orientation et l’accueil des élèves ayant des 
besoins éducatifs particuliers. « Au-delà de 
l’animation de leur établissement, les Apel 
doivent se donner pour mission d’aider les 
parents à devenir de meilleurs éducateurs, 
souligne Gilles Demarquet. Cela passe par l’or-
ganisation de temps de réflexion et d’échanges 
(rencontres parents-école, conférences), l’im-
plication dans l’accompagnement à l’orientation 
(forum des métiers, aide à la recherche de 
stages), la sensibilisation de tous les parents 
à la question de l’accueil des enfants à besoins 
éducatifs particuliers… »  

VO U S  S O U H A I T E Z  E N  S AVO I R  P LU S  
SUR LES PROJETS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE  

PRÉSIDENTIELLE NATIONALE DE L’APEL ?   
RENDEZ-VOUS SUR
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Si l’Enseignement catholique entretient 
depuis longtemps des relations de 

proximité avec plusieurs pays d’Orient, voici 
quatre ans qu’il a décidé de soutenir de façon 
plus particulière les chrétiens du Kurdistan 
irakien. Il a ainsi lancé en 2014 l’opération 
Espoir Irak, en lien avec l’œuvre d’Orient et 
avec l’appui de l’Apel, pour venir en aide aux 
populations ayant dû fuir les exactions de 
Daesh. Les initiatives menées dans les éta-
blissements français pour collecter des fonds 
ont d’abord permis de participer à la construc-
tion d’écoles et d’aider à la scolarisation des 
enfants dans les camps de réfugiés d’Erbil. 
Puis l’opération Espoir Irak est entrée dans 
une seconde phase l’année dernière : avec 
le retour progressif des populations dépla-
cées, la priorité était désormais d’aider à la 
reconstruction et au fonctionnement d’écoles 
dans les villages de la plaine de Ninive. 

En agissant sur le terrain de l’éducation, qui 
constitue sa vocation première, l’Enseignement 
catholique français souhaite non seulement 
aider à offrir un cadre propice aux apprentis-
sages à des enfants ayant subi les traumatismes 
de la guerre, mais aussi et surtout participer à 
la construction de la paix. Pour l’année scolaire 
2018-2019, il a ainsi été décidé de concentrer 
les efforts sur deux écoles tenues par des reli-
gieuses dominicaines, situées à Qaraqosh et 
Bartella. Ces écoles ont la particularité d’ac-
cueillir indistinctement des enfants chrétiens 
et musulmans, pour offrir au plus grand nombre 
l’opportunité d’une éducation de qualité, en 
favorisant le vivre-ensemble. 

« Nous sommes retournés en Irak au mois de 
juin, pour retrouver des personnes que nous 
avions rencontrées il y a quatorze mois, et voir 
avec elles quelle forme notre soutien pouvait 
désormais prendre, témoigne Valérie Gardette, 
membre du Bureau national de l’Apel. C’est là 

que nous avons décidé de soutenir ces deux 
écoles, qui ont vraiment besoin de moyens pour 
mener à bien leurs projets. Nous avons été très 
émus de voir que dans ces villes, les efforts de 
paix et de réconciliation étaient manifestes côté 
chrétien et côté musulman. »  

La mobilisation demandée aux établissements 
de l’Enseignement catholique, avec l’appui 
des Apel, comporte un volet financier (collecte 
de dons, vente de stylos quatre couleurs –  
cf. espace privé > Actualités) mais aussi un 
volet pédagogique (organisation d’ateliers 
créatifs, de débats sur les thèmes du vivre-en-
semble, de l’éducation en période de guerre, 
le dialogue interreligieux, etc.). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
espoir-irak.enseignement-catholique.fr  

Espoir Irak :  
la mobilisation continue !
Depuis quatre ans, l’Enseignement catholique et l’Apel mènent ensemble  
une action de solidarité au profit des chrétiens d’Orient, baptisée Espoir Irak. 
Le point sur la situation et les besoins sur le terrain, en cette rentrée 2018 .
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ESPOIR IRAK

ne les

oublions pas
Aidons les enfants à retourner  
à l’école dans leur village

MOBILISONS-NOUS ! 
Avec l’Enseignement catholique, faites un don(*)

Don en ligne ou chèque à l’ordre de l’Œuvre des Apprentis
Secrétariat général de l’Enseignement catholique
ESPOIR IRAK
277, rue Saint-Jacques - 75240 Paris Cedex 05

www.espoir-irak.enseignement-catholique.fr

(*) Les dons versés à l’Œuvre des Apprentis ouvrent droit à une déduction fiscale.
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?

Foire aux questions

QUELLE PROCÉDURE 

SUIVRE EN CAS DE 

DÉTOURNEMENT  

DE FONDS AVÉRÉ  

AU SEIN D’UNE APEL ?

Deux voies sont envisageables, 
suivant que l’on considère les faits 
sous l’angle de l’infraction pénale 
ou de la seule réparation du pré-
judice civil. 

Voie judiciaire pénale
Le président porte plainte, au 
nom de l’association, dès la 
connaissance du détournement 
de fonds, que la personne fautive 
ait reconnu les faits ou non. C’est 
le procureur de la République qui 
décidera de l’engagement de 
poursuites ou du classement sans 
suite de l’affaire. S’il y a poursuite, 
une enquête établira la réalité et 
l’importance du détournement. 
En cas de procédure judiciaire, il 

est nécessaire de se faire assister 
par un avocat et de se constituer 
partie civile. Cette voie protège 
l’Apel, mais ne prend en considé-
ration ni la situation de la 
personne, ni les raisons qui ont 
pu l’amener à détourner des 
fonds, ni les répercussions éven-
tuelles de l’affaire.

Voie de conciliation amiable
Dans le cas où la personne fautive 
a reconnu les faits et se dit prête 
à rembourser les sommes détour-
nées – en fonction de sa situation 
personnelle, des motivations qui 
l’ont conduite à opérer ce détour-
nement et de l’importance des 
sommes concernées –, on peut 
opter pour une voie de concilia-
tion sans engager de procédure 
pénale. Il faut que la personne 
reconnaisse les faits par écrit 
(sans y être contrainte), s’engage 

à rembourser les sommes 
détournées et qu’un plan de 
remboursement soit arrêté. Il est 
préférable que cette reconnais-
sance de dette et le plan de 
remboursement soient officiali-
sés par un acte notarié ou que 
l’accord soit passé devant un 
conciliateur de justice, pour que 
la personne ne puisse ensuite 
prétendre que son consentement 
était vicié. Au premier retard dans 
le remboursement prévu, une 
action en justice doit être enga-
gée. Cette approche est plus 
humaine, mais constitue un pari 
sur la fiabilité des engagements 
de la personne concernée.

Pour consulter l’intégralité de  
la réponse à cette question,  
rendez-vous sur www.apel.fr 
> Espace privé > Foire aux ques-
tions > En pratique

Vous donner des clés de compréhension de la vie 
associative et du fonctionnement de l’Apel, telle 
est l’ambition de cette rubrique !

APPELEZ LE 
01 46 90 09 60

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, 
sauf le mardi de 14 h à 19 h

LA PLATEFORME 

APEL SERVICE
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EN BREF8

RGPD : QUE DOIVENT FAIRE LES APEL ?

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) est 
entré en application en mai dernier. Il impose un certain nombre 
d’exigences, en matière de transparence et de rigueur, à tous les 
organismes collectant des données à caractère personnel. Pour 
une Apel, il s’agira notamment d’être en mesure de : 1. prouver 
qu’elle a recueilli le consentement de tous ceux dont elle collecte, 
utilise et conserve les données ; 2. justifier l’utilisation des 
données qu’elle collecte ; 3. fournir, modifier et supprimer les 
informations recueillies sur une personne si elle le demande ;  
4. prévenir les personnes concernées et la CNIL de toute perte ou 
fuite de données. Ces exigences ne modifient en rien la 
possibilité, pour les Apel, de collecter des données personnelles 
par l’intermédiaire des Ogec et de les traiter. L’Apel nationale 
vous fournira très prochainement une procédure complète pour 
la mise en œuvre du RGPD, préparée en lien avec la Fnogec.

La plateforme téléphonique Apel service a 
changé de numéro ! Les familles peuvent 
désormais joindre des spécialistes des 
questions éducatives (psychologues, 
éducateurs spécialisés, conseillers 
scolaires, etc.) au 01 46 90 09 60. 
Anonymat et confidentialité sont toujours 
garantis, et le coût de la communication 
reste celui d’un appel local.

APEL SERVICE


