
Infos Pratiques

Page 2 Contact 77

Edito

Année 2010 - N°41 Page 15     

     

        uoi ? L’année 2009 est déjà finie ?

Il ne faut peut-être pas le regretter, 2010 ne peut être qu’une période de joie 
et d’amour partagés ! En cette nouvelle année, le conseil fera de son mieux 
pour n’être que meilleur, c’est en tout cas mon souhait.

La transition des fêtes, période éprouvante pour le foie et quelques autres 
organes, sera je l’espère pour chacun d’entre vous l’occasion de se reposer et 
de festoyer auprès de ceux qui vous sont proches. Le Conseil Départemental 
se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes ainsi qu’une 
excellente année 2010 !

Notre grande résolution pour cette nouvelle année : relancer l’attractivité de 
l’APF, qui il faut le dire, n’en est plus à ses heures de gloire (en particulier 
vis-à-vis des jeunes de moins de 25 ans) ! C’est d’abord dans notre intérêt de 
nous autres, les vieux, mais aussi dans celui des jeunes qui trouveront ainsi 
l’occasion de prendre leur destin en main (on n’est jamais mieux servi que par 
soi-même). 

Pour que ça marche et pour les inciter à venir en masse, nous avons décidé de 
rendre Gratuite la première adhésion des moins de 25 ans.  

Nous appelons d’ailleurs tous les adhérents, jeunes et moins jeunes, à se 
mobiliser pour cette campagne d’adhésion. Nous connaissons tous des 
personnes susceptibles de bénéficier des services de l’APF, le premier étant 
de devenir acteur et non plus objet de sa vie. Ainsi nous nous devons d’inciter 
ces personnes à venir partager nos préoccupations quotidiennes, nos 
inquiétudes, nos colères…

Notre seconde priorité : La proximité ! 

Le Conseil départemental a conscience de l’importance d’avoir de nouveaux 
adhérents mais il reste néanmoins lucide sur le besoin d’être plus proche de 
nos militants. 

C’est pourquoi nous nous rapprochons de vous, en devenant itinérant ! Si tu 
ne viens pas au conseil, c’est le conseil qui viendra à toi ! 

Le Conseil a pris l’initiative de se déplacer dans plusieurs villes du 
département afin d’être plus proche de ses adhérents. C’est ainsi qu’il 
propose d’ouvrir ses réunions pendant la dernière heure à tout adhérent 
désireux d’être écouté et/ou d’être force de proposition sur les actions à 
mener dans le département.

Dans les trois prochains mois, nous serons successivement à Melun (le lundi 4 
Janvier), à Savigny-le-Temple (le lundi 1er Février) et à Villeparisis (le lundi 
1er Mars).

Chers Amis, n’hésitez pas à venir à nous !

Bonne année 2010.           

Alain VERNET
Représentant du Conseil Départemental
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Le Schéma Directeur du 
STIF

est Disponible en libre 
consultation

à la délégation:

Tout sur l'acessibilité des 
transports en commun 

d'ici à 2105 !    

Les opérations en cours :

Toute l’année, la délégation 
organise des opérations 
ressources afin de récolter de 
l’argent pour financer les actions 
de l’association. 

L’opération paquets cadeaux en 
est un grand classique. 

L’est tout autant, notre 
prochaine opération ressource 
que le monde entier nous envie 
et qui se déroulera le Vendredi 
19 Février 2010 dans la commune 
de Combs-la-Ville, j’ai nommé : 

Le LOTO APF édition 2010 

Bien évidemment on espère que 
vous serez nombreux à venir 
vous y amuser, mais on espère 
surtout que vous serez tout 
autant à venir nous prêter main 
forte pour l'organiser!

Dès à présent nous recrutons des 
bénévoles pour s’occuper:

- de la prospection des lots          
- de la distribution des tracts et  
des affiches
- de l’animation du Loto           
- de la buvette
On compte sur vous pour nous 
aider à organiser cet évènement, 
qui je l’espère restera dans les 
mémoires!

Pour vous inscrire au Groupe 
Ressources, proposer une 
opération ou connaître les 
prochains évènements contacter 
la délégation et demander 
Frédéric.   

  
Frédéric RAZA

Chargé Communication

Un Grand MERCI à toute 
l'équipe des bénévoles Paquets 
Cadeaux!

Ils ont été formidables, en 
donnant de leur temps pour 
assurer les permanences auprès 
de nos 3 magasins partenaires (la 
Fnac Villiers-en-Bière, le Cultura 
Carré Sénart et le Cultura 
Claye-Souilly) pendant 1 mois 
complet ! 

Bravant parfois la neige et le 
froid, sans jamais renoncer et 
toujours dans la joie et la bonne 
humeur, ils ont assumés leur 

tâche comme des pros. Alors 
pour tous ceux qui ont emballés 
Guitares, chevalets, tableaux, et 
j’en passe… au nom de l’APF je 
vous remercie vraiment 
beaucoup. Vous avez 
magnifiquement représenté les 
valeurs de l’association ! 

Un Grand Merci à :
Michel, Lolita, Virginie, Danièle, 
Christine, Marie-Claire, aux 3 
Jacques, aux 3 Claude, Flora,  
Florence, Perrine, Marie-France, 
aux 2 Annie, Pierre, Nicole, 
Michèle, Christiane, Agnès, Yves, 
Marie-Louise, Teresa, Lucile, 
Cosima, Denise, Laurette, Maria, 
Madeleine, Jenyfer, Francine, 
Sabrina, Cinderella, Remy, 
Agnès, Emeline, Mélanie, Marcel, 
Monique, Elodie, Jean-Marc, 
Bruno, Serge, David, Cinderella, 
Henriette, Francine, Ginette, 
Frédéric, Brigitte et Pierre-Yves.  


