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Historique de l’entreprise APS PREVOYANCE 
(Genèse et étapes-clés )

1985 :  Rachat  par  Monsieur  Jacky  et  Mme  Catherine  Dufourcq  du  cabinet  de  courtage 
Assurances Chevalier, la société deviendra APS Prévoyance en 2010
1987 : Création de l’Association de Prévoyance Sociale acronyme APS
1992 :  APS Prévoyance  remporte  l'appel  d'offre  pour  la  mise  en  place  de  l'Aide  Médicale 
Gratuite des départements de Haute-Marne, Haute-Saône, Charente, Charente-Maritime
1999 : La société exerce une activité de courtier de proximité spécialisée dans les domaines de 
la santé/prévoyance, du risque industriel et du multirisque habitation ainsi que de l’automobile
2003 : Élargissement de l’activité vers l’assurance de personnes notamment avec la création 
de l’Association de Prévoyance des Personnes Protégées (dite A3P)
2005 : APS devient leader de l’Aide à la Mutualisation ( AMUT) avec un référencement auprès 
de 40 caisses primaire d’assurance maladie (CPAM)
2013 : APS Prévoyance cesse toutes les activités hors du champ de la santé et Prévoyance ( à 
l'exception de la garantie des loyers impayés des locataires, cohérente avec les populations 
adhérentes)
2015 : L'offre d'APS Prévoyance est sélectionnée par le Ministère de la Santé parmi les 10 
assureurs retenus pour l'Aide à la Complémentaire Santé
2017 : APS Prévoyance modifie ses statuts pour devenir une entreprise de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) sous le bénéfice de la loi de 2014 ( Loi Hamon)
2018 : 

- APS Prévoyance est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et devient la 
première  (  et  à  ce  jour  la  seule)à  obtenir  cet  agrément  dans  l’intermédiation 
d’assurance,

- APS Prévoyance  est  labellisée  LUCIE,  le  label  de  référence  en  RSE  (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises),

- APS Prévoyance fonde le Fonds de dotation APS Solidarité en vue d’amplifier 



son action humanitaire. 

Description détaillée de l’entreprise 

Cœur de métier de l’entreprise     à l’origine du Fonds de dotation     :

Basée à Chateaurenard, la société APS Prévoyance est un cabinet de courtage, délégataire de gestion, 
spécialisé dans la fourniture de solutions d’assurances en santé destinées principalement aux particuliers 
vulnérables et à leurs associations. En tant qu’acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, la société APS 
Prévoyance accompagne depuis 1985 les populations à faibles revenus ou sous mesures de protection 
juridique (tutelle, curatelle). APS Solidarité est le Fonds de dotation créé par cette même société APS 
Prévoyance en septembre 2018 pour venir en aide aux personnes renonçant, du fait de leur situation, à 
des soins nécessaires ou à se doter de matériels médicaux indispensables. 

Produits / Prestations proposées     : 

Avec une part de marché importante sur le secteur de ces personnes protégées et vulnérables qui sont, 
soit gérées directement par leurs familles ou des mandataires judiciaire à la protection des majeurs, soit  
sont  bénéficiaires  de  la  Complémentaire  Santé  Solidaire,  la  société  APS Prévoyance se  distingue en 
apportant une réponse adaptée à leurs besoins ainsi qu’à leurs familles. 

De  plus,  grâce  au  Fonds  social  spécifique,  les  adhérents  bénéficient  d’aides  financières  pour  leurs 
dépenses de santé d’ordre exceptionnel ou lorsqu’il  y a un reste à charge. En effet,  un adhérent ne 
devrait pas renoncer à se soigner pour des raisons financières. Le Fonds de dotation quant à lui est 
ouvert à l’ensemble de la population et donc bien au-delà du cercle des adhérents dans lequel opère le 
fonds social. 

Positionnement différenciant  dans le paysage de l'Assurance     :

En collaboration avec de nombreux acteurs du secteur social, APS Prévoyance apporte son expérience 
pour la conception et le suivi d’offres d’assurances à l’attention des publics les plus vulnérables. Ces 
partenariats l’amène naturellement à participer aux dispositifs d’aides nationaux ou locaux visant l’accès 
aux soins. Grâce à sa collaboration avec de nombreux professionnels tutélaires partout en France (AT, 
UDAF, MJPM indépendants, etc….) il a été mis en place des solutions adaptées aux personnes, aussi bien 
du point de vue des garanties que du budget, et des services pour soulager le travail quotidien de ceux 
qui les accompagnent.

La mission de l’entreprise repose sur la mutualisation des groupements pour leur faire bénéficier de 
conditions de couverture plus favorables de la part des institutions financières (mutuelles, et sociétés 
d'assurance). En effet, la création de groupes d'acheteurs d'assurances permet aux assurés de bénéficier 
de la puissance du nombre afin d’obtenir des assureurs les meilleures conditions de garantie et de tarifs. 
C'est l'outil que nous utilisons depuis 1987,  popularisé très récemment par le mouvement « Groupon ». 

De plus, grâce au Fonds social les adhérents bénéficient d’une aide financière pour leurs dépenses de 
santé d’ordre exceptionnel. L’engagement du groupe ne s’arrête pas là et l’amène également à initier des 
actions de terrain pour venir en soutien aux plus démunis sans aucune condition, par l’intermédiaire du 
Fonds de dotation APS Solidarité crée en septembre 2018. 

Typologie et localisation des adhérents de l'Association de Prévoyance Sociale     :

Avec une reconnaissance nationale et des accords de tiers payant sur l’ensemble du territoire, APS cible 
des adhérents et des personnes dans le besoin à l’échelle nationale.

Pour ce qui est du Fonds de dotation, il a vocation à avoir une action nationale et s’adresse à toute 
personne sans condition d’adhésion au mouvement APS, qui  sont en demande d’un matériel  et APS 
Solidarité s’affranchit ainsi de la notion d’adhérent pour aller vers une action pour tous.

Valeurs d'APS Solidarité

L’entraide et la solidarité sont les maîtres-mots du groupe APS Prévoyance, le Fonds de dotation APS 
Solidarité en est donc l’aboutissement permettant de venir en aide aux personnes renonçant du fait de 
leur situation à des soins nécessaires ou à se doter de matériels médicaux indispensables.

Extrait des Statuts d’APS Prévoyance : « La Société poursuit comme objectif principal en France et à 
l’étranger la recherche d’une utilité sociale. L’utilité sociale de la Société se caractérise par :



- Le soutien à des personnes en situation de vulnérabilité  soit du fait  de leur situation économique, 
sociale, de leur situation personnelle ou de leur état de santé ;
- La lutte contre les inégalités sanitaires, sociales, économiques par l’organisation et la promotion de la 
solidarité. (...) ». 

Ce qui est repris au titre du Fonds de dotation par la formulation suivante : « pour fournir 
gratuitement des soins par la prise en charge financière des frais et dépenses, participer au 
financement  du logement des familles  ou individus en difficultés,  octroyer  des prêts  sans 
intérêts  et  des dons de solidarité  aux personnes en état  d'urgence,  mettre en œuvre des 
actions de prévention et communiquer sur ces actions ; indirectement contribuer à ces actions 
au travers d'organisations éligibles au mécénat. »

Exposé du projet soutenu à compter de la création du Fonds et au cours de l'année 
2019 (se poursuivra dans le temps)

L’opération « jette pas mon fauteuil » a été initiée à l’initiative d’APS Solidarité en partenariat avec 
ATOL (association d’insertion). Aujourd’hui, en juin 2020 il est en phase de développement, mais été 
l'objet de notre action pour sa mise en place tout au long de cette première année 2019,  
 
Nous avons constaté que malgré les remboursements de la sécurité sociale et les différentes aides, un 
certain nombre de personnes ne peuvent se doter de fauteuils roulants adaptés à leur handicap ou à 
leur vieillissement. Nous avons donc souhaité mettre en place sur toutes les régions où nous avons des  
partenaires, la collecte auprès de maisons de retraite de fauteuils roulants usagés ou délaissés.

Chaque établissement en possède plusieurs en stock et ne sait quoi en faire. Ils sont souvent presque  
neufs ou en très bon état, et sans affectation, ils finiront à la décharge ou chez les ferrailleurs. C’est un 
gâchis pour la sécurité sociale, et un scandale à l’égard de ceux qui n’ont pas les moyens d’en obtenir.

Notre projet « Jette pas mon fauteuil » consiste à récolter des fauteuils roulants délaissés, remplacés 
ou même usagés, afin de pouvoir les réparer si besoin et les redistribuer aux personnes n’ayant pas les  
moyens d’en obtenir un.

En effet, grâce à notre expertise de gestionnaire de complémentaire santé,  nous avons pu constater 
qu’un grand nombre de personnes avait des difficultés à se procurer un fauteuil roulant. Notre projet 
permettrait à ces personnes d’en obtenir un rapidement, gratuitement ou pour un montant symbolique 
(  quelques  euros)  pour  une  longue  période  ou  temporairement  (handicap  passager,  attente  d’un 
fauteuil mieux adapté ou d’un remboursement), le fauteuil serait alors prêté pour le temps nécessaire.

Pour mener à bien cette action, il sera nécessaire de trouver des partenaires et mécènes. Ces derniers  
pourront nous soutenir dans la récolte et le stockage des fauteuils. La création d’un poste de chargé de 
développement est la suite logique dans le projet « jette pas mon fauteuil », ce sera mis en place à 
compter de Juillet 2020. 

Un premier partenariat vient d’être signé avec un Intermarché pour le financement des réparations de 
11 fauteuils, au travers d'un don de 3,300 €. 

Le partenariat avec l'Association Atol ( Chantier d'Insertion par l'activité économique)

Afin de permettre la rénovation et la remise en services des fauteuils roulants, APS Solidarité a financé  
la création d'un chantier d'insertion (ACE) situé à Chateaurenard, et qui dépend de l'Association ATOL.  
Ce sont dix travailleurs plus un encadrant qui pourront ainsi bénéficier de ce dispositif de retour à  
l'emploi dans le cadre d'une action de l'économie circulaire au 1er janvier 2020 ,  11 emplois ont été  
ainsi crée (Bilan ATOL). 

Est annexé le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 10 septembre 2019 avec les différents  
services de l’État, la Région, le Département et la Ville de Chateaurenard et Pôle emploi, et qui a donné  
un avis favorable à la création de ce projet,

L’opération consiste en la collecte de fauteuils roulants inutilisés/endommagés,  l'organisation de leur 
remise  en  état  de  fonctionnement  par  le  chantier  d'insertion,  pour  finir  par  leur  distribution  aux 
associations partenaires ( services et associations Tutélaires notamment)  et aux personnes dans le 
besoin. 



Une convention de financement des investissements en complément des aides de l’État a été signé par 
le Fonds pour doter Atol des matériels et de la trésorerie nécessaire à son lancement.
Un stock de fauteuils roulants directement collectés par APS Solidarité a également été remis pour 
permettre l'apprentissage des collaborateurs d'Atol et les travaux de rénovation financés en avance,

Parallèlement et pour permettre la communication un site internet www,aps-solidarite.com  a été créé 
et des documents d'information qui sont joints, qui à compter de l’autorisation de collecte de fonds, 
nous permet en 2020 de solliciter des entreprises pour financer ce projet, 

Pièces également jointes : 

- Bilan et annexes 
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Convention Atol
- Dossier de présentation aux administrations du projet «  Jette pas mon fauteuil »
- Autorisation de collecte de fonds par la Préfecture


