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FORUMS DE RENTRÉEFORUMS DE RENTRÉE

Un forum est une initiative pour faire connaître les associations. Cela permet:

*De faire connaître l’association, les activités,
*De trouver de nouveaux membres ,de recruter de nouveaux bénévoles,
*D’obtenir des contacts pour des futurs projets.

L’APF France handicap participe à plusieurs forums. Nous espérons vous 
voir nombreux !

Pour commencer, rendez-vous le samedi 7 septembre, au gymnase Dacoury 
à Lieusaint, de 10h00 à 17h00. Sandra Arevalo, vous recevra avec son 
sourire ! 

Pour continuer, direction Dammarie-les-Lys. Le forum se déroulera le 
dimanche 8 septembre, de 10h00 à 17h00, à l’Espace Pierre Bachelet. Pour 
cette journée, c’est Bruno Courtois, toujours présent qui vous accueillera !

Depuis le 25 mai 2019, le conseil d’administration 
d’APF France handicap a validé l’élection des 
nouveaux membres APF du département, et a 
mandaté le représentant et le suppléant:

AMONLES Lolita, Représentante
COLIN Gérard, Suppléant 

COLIN Josiane
FRAIX Jacques
KROUL Monique
NICOLAS Nicole

La prochaine réunion se fera le lundi 02 septembre .

CAPFD CAPFD 

SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

Ouvert à tout public, une rencontre est organisée le mercredi 18 
septembre, de 12h30 à 18h00 au Centre social  du Mée sur Seine, afin de 
sensibiliser au handicap.
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TRANSDEVTRANSDEV

 

 

 

 

Après échange avec Transdev, l’APF France handicap a 
signé un partenariat qui va permettre de sensibiliser les 
chauffeurs et le personnel de Transdev au handicap.

L’équipe a lancé le projet de tester les lignes de bus.

Premier rendez-vous, le mercredi 11 septembre, 

à Brie-Comte-Robert, pour la journée portes ouvertes.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale d’APF France 
handicap a eu lieu le samedi 29 juin à 
Lille.

Suite à cet évènement, des documents 
sont disponibles sur la plateforme APF 
«Participer ».
https://participer.apf-francehandicap.org/:

-le rapport d’activité national 2018
-le rapport financier 2018
-le rapport moral 2018…

Après des années passées 
au sein de la délégation, 
Sabrina, a décidé de partir 
vers d’autres horizons. On 
regrettera sa joie de vivre et 
son implication à l’APF 
France handicap. Nous lui 
souhaitons bonne chance 
dans sa nouvelle aventure 
professionnelle !

DÉPART DE SABRINADÉPART DE SABRINA

CHOCOLAT DE NOËLCHOCOLAT DE NOËL

La délégation organise sa première 
vente de chocolats !

Tous les bénéfices (de l’ordre de 25%) 
de ces ventes serviront à réduire le 
coût des achats de matériel des 
sensibilisations.

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter 
vos amis et familles !

Si vous êtes intéressés, les catalogues 
 et les bons de commande sont 
disponibles dans votre délégation, sur 
notre blog et également en envoi par 
mail en nous contactant.

ARRIVÉE DE SOPHIEARRIVÉE DE SOPHIE
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Réserver votre journée 
du samedi 5 octobre 

pour l’Assemblée 
Départementale ! Les 

informations vous seront 
communiquées 
ultérieurement.

Nous avons le plaisir d’accueillir de façon 
définitif, Sophie Dester, qui est arrivée en 
début de cette année, pour effectuer le 
remplacement de Sabrina. Elle sera 
donc la nouvelle CD2A. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à l’APF France 
handicap !
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