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Le 23 avril 2012 à Evry 

 

Bonjour, 

 

Vous avez entre 18 et 35 ans, vous avez été accompagné(e) par une des structures de l’APF 

de l’Essonne, ou vous êtes adhérent à l’APF et habitez l’Essonne ou à proximité. 

 

Nous venons vers vous pour vous proposer des « rendez-vous » : 

 

Et si on sortait …?! 
Si on se retrouvait, si on allait boire un verre, si on faisait un bowling, un 

billard, un resto, un ciné… ? 
 

Nous voulons vous donner envie de sortir de chez vous, rencontrer d’autres jeunes adultes, 

profiter de l’expérience des autres, prendre les transports en commun, découvrir des lieux 

sympas.  

 

Ensemble (Délégation, IEM Corbeil, pôle adulte Evry, SESSD Orsay, SESSD Arpajon, 

SESSD Evry), nous vous proposons des rencontres le samedi après-midi, pour discuter 

autour d’un verre dans un endroit convivial. Quatre personnes des structures APF seront 

présentes, pour faciliter le lien entre nous. 

 

Nous vous proposons une première rencontre : 
 

Samedi 2 juin au Bowling de Carré Senart 
 

Nous serons présent de 15h à 18h avec : Gianni Abatuci, psychologue au SESSD d’Orsay 

et Fabienne Piedferré, éducatrice au SESSD d’Evry, et deux personnes bénévoles de la 

Délégation. 

Vous nous retrouverez dès l’entrée grâce aux logos de l’APF et de « Et si on sortait… ?! ». 

Nous limitons pour l’instant le groupe à 20 inscriptions pour faciliter la convivialité. 

 

D’autres dates sont programmées : le samedi 25 aout à Paris, le samedi 20 octobre à 

Viry-Chatillon, le samedi 15 décembre à nouveau à Carré Sénart. 

 

Toutes les informations sont réunies sur ce blog : 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr/etsionsortait

Délégation départementale de l’Essonne 
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Si le projet vous intéresse, vous devez : 

Nous envoyer un mail (etsionsortait@apf91.org) ou nous envoyer le coupon réponse ci-

joint (à Délégation Départementale APF, 10 rue Jeanne Récamier, 91000 Evry). Dans ce 

cas, nous continuerons à vous informer. 

  

Pour venir aux rendez-vous, vous devez aussi : 

1 - Etre adhérent (obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’assurance de l’APF). Un bulletin 

d’adhésion se trouve dans ce courrier joint au coupon réponse, c’est gratuit la première 

année pour les jeunes de 18 à 25 ans.  Vous pouvez aussi le faire par internet 

www.apf.asso.fr . 

 

2 - vous inscrire, par mail (etsionsortait@apf91.org) ou par courrier (DD APF, 10 rue 

Jeanne Récamier, 91000 Evry). 

 

3 – si vous avez besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, venez avec un 

accompagnateur. 

 

 

Sans réponse de votre part, nous ne vous enverrons pas 

d’autres informations. 
 

 

Ci-joint, si nécessaire, un petit mot à destination de vos parents. 

 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous contacter, 

Stéphane Landreau, Directeur de la Délégation Départementale APF d’Evry 

(01.60.78.06.63, stephane.landreau@apf.asso.fr ) 

 Carine Maraquin, psychologue au SESSD APF d’Evry, référente du projet 

(01.69.36.17.20 , c.maraquin@free.fr)  
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