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Chers amis,  
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer  que les Journées Nationales de Parents  auront lieu 
les 26, 27 et  28 novembre 2010 à  Voguë,  petit village au cœur de l’Ardèche. 
 

Nous terminerons ainsi cette année le travail des groupes de réflexion sur le thème : 
 

« le projet de vie » 
 

Cette année, trois thèmes d’ateliers vous seront proposés : 
� Comment faire pour que le projet de vie soit bien celui de mon enfant ? 
� Quels sont les rêves des parents pour le projet de vie de leur enfant ? 
� Que m’a fait découvrir le handicap de mon enfant ? 

 

Ces rencontres seront également l’occasion d’échanger avec le Président de l’APF, ou l’un 
de ses représentants, sur les actualités politiques concernant le handicap et sur l’évolution 
du projet de l’APF, thème du prochain congrès de l’association. 
 

Ces journées représentent chaque année un moment fort de l’engagement des parents au 
sein de l’association, à travers les temps qu’elles offrent de réflexions, d’informations, de 
rencontres et d’échanges. 
 

Nous comptons donc sur vous tous pour solliciter des parents autour de vous, afin que de 
nouvelles familles nous rejoignent. 
 

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription aux journées. Nous vous remercions par 
avance de faire une copie du dossier d’inscription pour chaque personne à inscrire. Nous 
vous rappelons que la participation financière pour ces 3 jours est de 40  € pour une 
personne seule et de 65 € pour un couple . L'hébergement se fera sur place, au village de 
vacances de Voguë. 
 

Pour des raisons d’organisation, nous sommes obligés de limiter le nombre de participants à 
200 personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Les inscriptions sont à retourner au plus tard le 2 2 octobre 2010 à :  
 

APF – Conseil Technique National 
A l’attention de Christine PLAZANET 

17 boulevard Auguste BlanquiI 
75013 PARIS 

 

Ne doutant pas que vous saurez faire valoir auprès des parents tout l’intérêt de cette 
participation, nous vous remercions vivement, par avance, chers amis, de votre 
collaboration. Pour toute question concernant ces journées, n’hésitez pas à joindre Christine 
PLAZANET au 01.40.78.69.75 ou par mail au : christine.plazanet@apf.asso.fr  
 
Bien Cordialement. 
 

Christelle DESCHEPPER     Bénédicte KAIL 
Coordinatrice du GNP      Conseillère Nationale  
        Politiques Education et Famille  



 

 
 

 
PROGRAMME 
Vogüe 

Les 26, 27 et 28 novembre  2010 

 
Vendredi 26 novembre 
 

15h00  
Accueil des participants. 
 

15h30  
Point d’actualité (Le Plaidoyer APF, Ecoute famille…)) 

 
Présentation du thème de l’année : le projet de vie 

 
16h45  Pause. 

 
17h00  
Ateliers (au choix) « Partageons nos rêves et nos expériences ». 
*Atelier 1 : comment faire pour que le projet de vie soit bien celui de mon enfant ? 
*Atelier 2 : Quels sont les rêves des parents pour le projet de vie de leur enfant ? 

* Atelier 3 : Que m’a fait découvrir le handicap de mon enfant  
 

19h30  
Fin des ateliers. 

 
20h00  Repas 
Soirée libre  
 
 

Samedi 27 novembre 
 

9h00 
Restitution des ateliers  

 

9h15   
Intervention 1 : Mme Nguyen Directrice MDPH 13 et Mme Eliane Mathey, 
coordinatrice d’Inter Parcours13,  

.   Echanges  
 

10h15  Pause 

10h30  

 



        Intervention 2 : Le projet de vie…………………………… par Mr Bonjour. 
                                         Echanges 

11h30  
           Intervention 3 : Synthèse………………………………………. par Carine Maraquin 
                                  Echanges 
 

12h30  
Déjeuner. 

 

14h00 
Temps de répit. Au choix :  
-Visite du musée VINIMAGE – musée découverte des vins d’Ardèche 
-Visite autour de la Grotte de CHAUVET – Cette exposition nous dévoilera les secrets de 
la Grotte de Chauvet  
-Temps libre. 

 
        17h10 

Ateliers thème 2011 
 

19h10  
        Fin des ateliers. 
 

19h45   
        Dîner 

Spectacle  
 
 

Dimanche 28 novembre 
 

9h30 
Restitution des ateliers 
Annonce du thème 2011 
 
9h45 

 Echanges avec Jean-Marie BARBIER autour de l’actualité politique concernant le 
handicap et l’évolution du projet de l’APF, thème du prochain congrès de l’association. 

 
11h30 
Clôture des JNP 2010. 

 

12h00 
Distribution des paniers repas 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Journées Nationales Parents 
2010 

Vogüe 
26, 27 et 28 novembre  2010 

 
 
N° du département : ____ 

 
Les Journées Nationales Parents sont l’occasion pour vous, de rencontrer et d’échanger avec des 
parents d’enfants en situation de handicap des quatre coins de la France. Vous partagerez vos 
expériences, vos réflexions, vos doutes et vos espoirs. Ce sont trois jours intenses, forts en émotion et 
riches d’informations. Si vous souhaitez y participer, veuillez remplir le bulletin ci-dessous.  

 
 

Bulletin d'inscription 
 
 

� A retourner IMPERATIVEMENT avant le 22 octobre 2010 

à Christine Plazanet - Tél. : 01.40.78.69.75 - Fax : 01.40.78.69.56. Mail : christine.plazanet@apf.asso.fr 
APF –  Conseil Technique National - 17 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS 

 
 
 

NOM : ________________________________   Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal : _______________   Ville : ______________________________________________________ 
 

���� ____ ____ ____ ____ _____  (où l’on peut vous joindre dans la journée)  

 

Adresse m@il : ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

���� Est-ce la première fois que vous participez à ces journées ?  OUI   NON  
 

���� Avez-vous eu connaissance de ces journées :   
- par un établissement ou service OUI   NON  

        Lequel ? _______________________________________ 
 

      - par votre délégation APF  OUI   NON  
 

���� Etes-vous adhérent à l’A.P.F. ?                                                OUI   NON  
 
 

 



 

HEBERGEMENT 
 

���� Souhaitez-vous être hébergé :  
 

Vendredi soir      OUI   NON  
Samedi soir      OUI   NON  
 

 

 

Si OUI : 
  Personne seule  
  Couple                         
 

 

Une garderie sera mise en place pour les parents qui n’auront pas pu exceptionnellement faire garder 
leur(s) enfant(s). Si c’est votre cas, merci de prendre contact avec Christine PLAZANET au 01 40 78 69 75 
 
 

���� Acceptez-vous de partager votre hébergement avec quelqu’un ? OUI   NON  
 

Si OUI : avec qui ? 
  Nom(s) et  prénom(s)  

 
 
RESTAURATION 
 
>Pour vendredi midi, nous vous demandons de bien vouloir prévoir un pique-nique 
���� Prendrez-vous les repas du 

 

- vendredi soir       OUI   NON  
 

- samedi midi       OUI   NON  
 

- samedi soir        OUI   NON  
 

 

���� Souhaitez-vous un panier-repas pour le dimanche midi ?    OUI   NON  

 
 

INSCRIPTION AUX ATELIERS  
 
3 thèmes vous sont proposés pour l’atelier du vendredi. Merci de vous inscrire à l’un des 3. 
 

□  Atelier n° 1 : Comment faire pour que le projet de vie soit bien celui de mon enfant ? 
Nos enfants handicapés sont souvent dépendants. Les personnes dont ils dépendent 
risquent-elles de se substituer ou d’interpréter leurs désirs ? 
 Interrogeons-nous afin que cet atelier nous incite à être vigilants sur leur projet de vie.  

□  Atelier n° 2 : Quels sont les rêves des parents pour le projet de vie de leur enfant ? 
Dans cet atelier, nous vous proposons d’exprimer des rêves sur le projet de vie de votre 
enfant : lieu de vie, éducation, vie professionnelle, vie affective… 
Autorisons-nous à rêver et partageons nos rêves ! 

□  Atelier n°3 : Qua m’a fait découvrir le handicap de mon enfant ?  
Le handicap de nos enfants a modifié le cours de nos vies. Cela nous a-t-il permis de 
rebondir sur d’autres projets, d’autres liens, d’autres valeurs ? 
Cet atelier vous propose d’échanger sur ce thème. 

Merci de cocher la case correspondant à votre choix. 
 
 

 



 

TEMPS DE REPIT  
 
Si vous souhaitez participer à l’une de ces visites, merci de bien vouloir vous inscrire. 

□ Visite du musée VINIMAGE – Visite du musée- Découverte des vins d’Ardèche. Au 

cœur d’un petit village médiéval ardéchois de Ruoms, Vinimage permet de découvrir les 

terroirs et vignobles ardéchois et de déguster les vins d’Ardèche. 
□ Visite de l’exposition « Grotte de Chauvet » -  Cette exposition présente les peintures 

et gravures de la célèbre grotte (fermée au public pour préservation) et de découvrir le 
mode de vie des hommes de cro-magnon. Chauvet est la plus ancienne cavité ornée 
préhistorique connue à ce jour en Europe. 

 
En dehors des visites, temps libre avec la possibilité de visiter le petit village de Voguë, de 
faire de la musculation, du golf, de la pétanque, des jeux de société en restant sur le 
domaine ou rien du tout. 

Merci de cocher la case correspondant à votre choix. 
 

TRANSPORT 
 
Votre moyen de transport :  

� EN TRAIN  OUI  NON  
Si oui, indiquez-nous : 

 

� votre jour d’arrivée  ____________________________ 
 

• votre heure d’arrivée  ______ h ______ 
 

 

� votre jour de départ  _____________________________ 
 

• votre heure de départ _______ h _______ 

 
A TITRE INDICATIF : Gare de Valence TGV (attention Valence TGV ET NON PAS Valence Centre) 
 

 

 

Paris -Valence –TGV - Direct 2h11 : Départ à 10h20 Paris Gare de Lyon / Arrivée à Valence 12h31 
Nantes – Valence TGV - Via Paris 5h31 : Départ de Nantes à 7h00 /Arrivée à Valence 12h31 
Lille – Valence –TGV - Direct 3h45 : Départ de Lille Europe / Arrivée à Valence 12h13 
Rennes – Valence –TGV - via Paris 5h26 : Départ de Rennes 7h05 / Arrivée à Valence 12h31 
Strasbourg – Valence –TGV -via Paris – 6h03 : Départ de Strasbourg  6h10/ Arrivée à Valence à 12h13 
Marseille – Valence Gare TGV - Direct 1h09 : Départ de Marseille ST Charles 11h33/ Arrivée à Valence 12h42 
Lyon – Valence- TGV- Direct 0h36 : Départ 11h37 de Lyon par Dieu/ Arrivée à Valence 12h13 
Montpellier – Valence TGV - -via Avignon – 3h27 : Départ de Montpellier 9h15/ Arrivée à Valence 12h42 

 

� EN VOITURE OUI   NON  

 
Pour information, Vogüe se situe à : 
 
35 km de Montélimar 644 km de Paris 
83 km de Valence 670 km de Bordeaux 
184 km de Lyon  673 km de Strasbourg 
190 km de Montpellier 797 km de Rennes 
203 km de Marseille  876 km de Lille  
 
 

� - votre jour d’arrivée :  __________________________ 
� - votre heure d’arrivée : __________________________ 

 
 



 

PARTICIPATION FINANCIERE (pour les trois jours) 
 

 
Merci de joindre à votre bulletin d’inscription un chèque bancaire, à l’ordre de l’APF, 
d’un montant de :  
 

40 € pour une personne seule 
Ou 65 € pour un couple 
 
Cette participation vous permet de bénéficier de l’hébergement le vendredi et le samedi, ainsi que des 
repas  du vendredi soir au dimanche midi inclus, et des collations prévues lors des temps de pause 
 En revanche, les consommations prises en dehors des repas et des temps de travail seront à la charge 
des participants. 
 

 

COMPLEMENT D'INFORMATIONS 
 
 
 

 
 
 
 

 
Afin de faciliter notre organisation et votre installation, nous vous demandons de 
remplir avec attention votre bulletin d’inscription et de nous préciser vos besoins 
particuliers. Nous essaierons, pour le mieux, de vous rendre ce séjour agréable. 
 

 
 Merci de nous indiquer tout autre besoin particulier (nous essaierons d’y répondre le mieux possible) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Les Journées Nationales Parents se dérouleront au Village Vacances Vogüe (07200).  
www.vogue-vacances.com  
 
 



 

Situation géographique de Vogüe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les Accès 

 
Par la route : 
Carte Michelin n°331 : autoroute A7, sortie Montélimar Nord, direction 
Aubenas par la RN 102.  
 
Par le train :  
Gare SNCF Valence TGV  
Une navette viendra vous chercher et vous amènera directement au 
village vacances Vogüe. C’est pour cela que nous vous demandons 
d’être le plus précis possible lorsque vous nous indiquez vos horaires 
d’arrivée et de départ.  

 

Le plan de Vogüe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nous vous conseillons vivement de garder cette page !  


