A tous les acteurs APF du territoire 77-91
Chers adhérents, bénévoles, salariés,
Vous êtes adhérents APF, bénévoles, salariés, personnes accueillies au sein d’un
établissement APF, les élus de l'APF de Seine et Marne et de l’Essonne (territoire 77-91)
ont le plaisir de vous inviter à notre réunion qui se tiendra :
Mercredi 28 mars 2018
De 9h30 à 17h
A la délégation APF du 91 : 14 rue Antonio Vivaldi
91280 Saint Pierre du Perray
Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la démarche engagée par l’association pour actualiser
son projet associatif. Celui adopté au Congrès de Bordeaux en 2011 s’appelle « Bouger les
lignes pour une société ouverte à tous ! », peut-être avez-vous également connu « Acteurs &
Citoyens », lancé au Congrès de Lyon en 2006, ou encore avant « Ensemble, agir ! »
approuvé par le Congrès de Marseille en 2000.
La démarche de construction du projet associatif est engagée avec une large consultation de
tous les acteurs APF pour définir ensemble les orientations sur les 5 axes suivants :
- Accéder aux « droits réels »
- Etre acteur d’une société inclusive et solidaire
- S’engager sur l’autonomie et l’autodétermination des personnes
- Construire ensemble pour êtes plus forts
- Renforcer notre ADN participatif
Parce que ce nouveau projet associatif sera notre cadre d’actions pour les cinq prochaines
années, il est important de réaliser un suivi continu de la mise en œuvre de ces 5 axes.
Dès maintenant, vous pouvez consulter la plateforme « Congrès APF 2018 et construction
du Projet associatif » (http://apf-congres.cap-collectif.com/) sur laquelle vous pourrez suivre
en direct toutes les étapes de la construction du projet.
Nous comptons sur votre participation à ce rendez-vous essentiel pour l’avenir de notre
association.
Merci de vous inscrire avant le samedi 24 mars auprès de la délégation APF 77 au 01 64 52
12 89 ou à l’adresse mail dd.77@apf.asso.fr.
Associativement,
Pascal AUBERT
DT2A

Laurence DURAND & Damien GUER
Représentant(e)s 91 & 77

Retrouvez toutes les informations sur :

http://congres2018.apf.asso.fr/

