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 Evry, le 10 novembre 2010 
 
 
 A l’attention de tous les adhérent(e)s 
 
 
Objet : Congrès APF-Bordeaux 2011. 
 

Réf. : SL/MC/641-2010 
 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 

Comme vous le savez peut-être, le prochain congrès de l’APF se tiendra du 4 au 6 
mai 2011 à Bordeaux. Ce congrès est important car il sera l’occasion d’adopter un 
nouveau « projet d’orientation APF » qui se traduira par un projet associatif 
réactualisé pour les années 2012-2017 et un projet d’évolution de notre 
association. 
 

Ce projet est l’affaire de l’ensemble des adhérents de l’APF. C’est pourquoi, si 
nous serons un certains nombre à vous représenter lors de ce congrès, nous 
souhaitons pouvoir organiser des moments d’échanges entre adhérents, élus, 
bénévoles et salariés afin de porter votre parole. 
 

Nous vous proposons donc deux temps de rencontre sur le département : 
Le vendredi 3 décembre à partir de 18h  à la délégation : réunion d’échange ou 
nous aborderons l’ensemble des thématiques du congrès. 
Le mardi 7 décembre à partir de 18h  à la délégation : quel accompagnement 
souhaitons-nous dans les services gérés par l'APF (SAVS, IEM, SESSD, foyers et 
autres lieux de vie à faire créer). 
 

Nous vous rappelons également que l’APF lance une grande 
campagne de communication nationale. Cette dernière comprend 
des spots radios et TV ainsi qu’une campagne d’affichage. Nous 
pensons que chacun d’entre nous peut participer à cette action en 
proposant des affichettes aux commerçants de son quartier, de sa 
ville. Si vous souhaitez participer à cette action, contactez nous, 
nous vous fournirons des affichettes.  
 

Comptant autant sur votre participation aux réunions préparatoires au Congrès 
que sur votre implication dans la campagne nationale, nous vous prions de 
recevoir, chère adhérente, cher adhérent, nos meilleurs salutations. 
 

   
 Stéphane Landreau Martine Colmant 
 Directeur Représentante Départementale 

Délégation départementale de l’Essonne 


