
   BULLETIN D’INSCRIPTION  
A RETOURNER AVANT 20 SEPTEMBRE 2016 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  

PRÉNOM :  .....................................................................  

NOM :  ..........................................................................  

ADRESSE :  ......................................................................  

 ....................................................................................  

TELEPHONE : ...................................................................  

EMAIL : .........................................................................  

OUI JE SOUHAITE PARTICIPER SUR PLACE 
OUI JE SOUHAITE PARTICIPER ET DÉJEUNER SUR PLACE 

Pour nous aider à couvrir les frais engagés pour ce repas, une partici-

pation de 15 euros vous sera demandée pour le repas. Si vous avez 

besoin d’un aidant, son repas sera offert. 

 JE SERAI ACCOMPAGNÉ(E) DE  …….. PERSONNES 

TROIS POSSIBILITÉS POUR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE : 

Par courrier :   APF Délégation de l’Essonne  
 14 rue Antonio Vivaldi– 91280 St Pierre du Perray 

Par téléphone : 01 60 78 06 63  

Par mail :  lydie.mimis@apf91.org  

DD 91 

 

 LA DELEGATION DE L’ESSONNE  
 

Hervé Delacroix représentant du Conseil APF  
et les membres élus 

 
Noémie Berke, directrice territoriale 91/77 

et son équipe  

vous invitent à participer à votre 

 

 

Samedi 1 eroctobre 2016  

 10h00 à 18h00 à la délégation  
 

 

IEM petit Tremblay 
14 rue Antonio Vivaldi  91280 Saint Pierre du Perra y   



 
10h - 10h30 : Accueil, café et viennoiseries 
 
 

10h30 - 11h30 : Retour sur l’année 2015 
- Instances politiques  
- Vie associative  
- Présentation des comptes et du rapport financier 2015 
12h15 -  12h30 :   Échanges avec les acteurs 
  

12h30 - 13h 45 : Déjeuner 
  

13h45 - 14h30 : Nouvelle organisation des délégations 
14h30 - 14h50 : Échanges avec les acteurs  
 

14h50 - 15h 10 : Pause café 
 

15h10 - 16h15 : Actions et projets de l’année 2016 
16h15 -  16h30 : Échange avec les acteurs 
 
16h30 - 17h30 : En route pour l’année 2017 
17h30 - 17h45 :  Échanges avec les acteurs 
  

17h45 - 18h00 : Remerciements et clôture  

PROGRAMME  CHÈR(E)S ADHÉRENT(E)S, CHÈR(E)S BÉNÉVOLES  

Nous avons le plaisir de vous inviter à  
l’« assemblée départementale », de l’Essonne,  

notre grand rendez-vous associatif annuel !!  
 
Depuis notre dernière assemblée départementale, notre        
association a entrepris, pour assurer la pérennité du           
mouvement, de faire évoluer les délégations !! Réduire les 
coûts et trouver de nouvelles sources de financement est un 
enjeu majeur face aux difficultés financières que les               
délégations connaissent notamment à cause d’une baisse 
conséquente des dons.  
  
Nous vous présenterons le travail déjà accompli dans le cadre 
de cette restructuration ainsi que celui qu’il nous reste à        
accomplir, pour pouvoir continuer à porter Ensemble notre 
ambition commune afin de préserver et de faire respecter les 
droits des personnes en situation de handicap.  
Notre assemblée sera, aussi et bien sûr, l’occasion de faire le 
point sur les travaux passés et à venir, et de préparer les        
actions à mener. Tout ceci dans un esprit de convivialité autour 
d’un repas. 
 
       HERVÉ DELACROIX                   NOÉMIE BERKE 
 REPRÉSENTANT DU CAPFD          DIRECTRICE TERRITORIALE 91/77 

Accueillir et Accompagner - Revendiquer et Représenter  - Développer et Dynamiser 


