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N° 064-2021/Pdte 
PR-NP/VR 

 
Paris, le 6 octobre 2021 

 
 
Objet : désignation de Monsieur Serge WIDAWSKI au poste de directeur général  
d’APF France handicap 
 
 

Mesdames, 
Messieurs, 

 
Dans la suite de la décision de Prosper TEBOUL de faire valoir ses droits à la retraite au 31 
octobre prochain, après 8 années passées au poste de directeur général au service de notre 
association, et pour lesquelles nous lui exprimons toute notre gratitude.  
 
J’ai engagé un processus de recrutement et constitué un comité de sélection composé de 
plusieurs administrateurs et de moi-même. Nous avons fait le choix de nous appuyer sur un 
cabinet de recrutement pour nous accompagner dans l’étude des candidatures internes et 
externes reçues. 
 
A l’issue de la première étape de ce processus six candidats ont été présélectionnés et 
auditionnés par le comité de sélection qui a retenu 2 finalistes, l’un en interne et le second en 
externe. 
 
J’ai le plaisir de vous informer qu’à l’issue de ce processus, après avis du conseil 
d’administration lors de sa séance du 25 septembre, j’ai nommé Monsieur Serge WIDAWSKI 
pour occuper le poste de Directeur général de notre association à compter du 1er novembre. 
 
Serge WIDAWSKI a rejoint l’association en septembre 2014 en tant que Directeur national 
d’APF Entreprises. A ce poste il a relevé le défi de la réorganisation et du retour à l’équilibre de 
nos entreprises adaptées. Plusieurs centaines d’emplois durables ont été créés sur cette 
période. Le positionnement des EA a été repensé pour devenir des tremplins vers l’emploi 
durable pour les personnes en situation de handicap avec un engagement très important sur la 
formation et l’accompagnement mais également une dynamique de conquête de nouveaux 
marchés.  
 
En lien avec le ministère, Serge a également participé aux réflexions sur de nouveaux dispositifs 
d’expérimentations. 
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Vous le savez, la crise sanitaire a fortement éprouvé notre association dans l’ensemble de ses 
champs d’intervention, et nous avions de sérieuses craintes sur la préservation des emplois 
portés par nos EA. Un effort particulier a été déployé pour inscrire, notre réseau dans la filière 
de production des équipements de productions individuels, et notamment des masques 
transparents qui ont été un grand succès. 
 
Enfin, Serge WIDAWSKI s’est mobilisé dans le cadre du MOUVES (le mouvement des 
entrepreneurs sociaux), rebaptisé récemment Mouvement Impact France, étayant ainsi la 
présence d’APF France handicap dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
 
En présentant sa candidature, Serge WIDAWSKI a signifié qu’il souhaitait amplifier son 
engagement au service d’APF France handicap.  
 
Il aura à cœur de poursuivre la politique ambitieuse de transformation engagée depuis fin 2013, 
et de parfaire la mise en œuvre de notre projet associatif afin de faire progresser les droits des 
personnes et de leur famille.  
 
Il a accepté de relever les défis que nous lui avons présenté et je suis persuadée qu’il aura 
l’appui de tous pour les mener. 
 
Je me fais la porte-parole des membres du CA pour lui souhaiter une pleine réussite dans  
ses nouvelles fonctions.   
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées, 

 

 
Pascale RIBES 
Présidente 


