
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sylvie MANTION, Directrice de la Délégation, 

Et toute son équipe salariée et bénévole,  

 

Damien GUER, Représentant Départemental 

Et les élus du Conseil Départemental, 

 

                       Vous invitent à 

                                                                                                

        L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

DE LA DELEGATION DE SEINE-ET-MARNE 

 

        Le Samedi 11 octobre de 10h à 16h30 

       A L’IME « Polyphonie » - APF  

                        Les Petits Champs 

                77820 CHATELET EN BRIE 

 

 

L’Assemblée est un évènement important qui 

permet aux adhérents de se réunir pour avoir un 

aperçu de l’ensemble des actions de la délégation, 

d’échanger sur l’actualité de l’APF et sur l’actualité 

de la politique du Handicap.  

 

 

 

Ensemble, 

Bougeons les 

lignes ! 

 
 
 

 
 
 
 

 

BOUGER LES LIGNES 
POUR UNE SOCIETE INCLUSIVE 

 SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  

 REVENDIQUER  
   REPRESENTER ET DEVELOPPER 

 

 

 

Programme 
De la journée 

 
10 h 00 Accueil   
 
10 h 15 Action politique départementale 
(Pacte municipal, Revendications, Elections, 
etc.) 
 
11 h 00 Actualités de la délégation (Activité et 
projets, bilan financier, évolutions, etc.)   
 
11 h 45 Actualités nationales, avec un 
Administrateur APF (Agendas d’Accessibilité 
Programmée, Vie associative, etc.) 
 
         - Des temps d’échanges sont prévus         
                    tout au long de la matinée -  
 
12 h 30 Repas 
 
14 h 00 Tables Rondes 
 
 - Vie associative  
 - Accès aux droits et à l’information 
 - Transports et Mobilité 
 - Loisirs 
 
15 h 30 Restitutions des tables rondes 
 
16 h 15 Mot de remerciements – Clôture 
 
 
 
 

 
Bulletin d’inscription à nous retourner au plus tar d le mercredi 1 er octobre 2014 

 
Nom : …………………………..    Prénom : ………………………… 
 
Participera :       oui  �             non  � 
 
Nombre de repas : …………. Aide aux repas : …………………………………………………………. 
 
 
Participation par personne :        10 €  �  15 €  �  20 €  �  Autres   � 
 
PS : Suite à des désagréments lors de précédentes réunions, nous vous informons que les chiens ne sont pas 
acceptés sauf chiens guides ou d’assistance. 

 
Pour tout renseignement, contactez Marie-Thérèse BOBONY au 01.64.52.12.89 ou par mail dd.77@apf.asso.fr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� 

 

INVITATION 
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 


