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APF – Délégation de Vendée 
20 Place Viollet Le Duc  
85000 LA ROCHE SUR YON  
Tél. 02 51 37 03 47 – Courriel : dd.85@apf.asso.fr 
Blog : apf85.blogs@apf.asso.fr 

      A tous les acteurs APF du département de Vendée  
 
      La Roche-sur-Yon, le 9 novembre 2017 
 
Chers amis, 
 
Vous êtes adhérents APF, bénévoles, salariés, nous avons le plaisir de vous inviter à une 
réunion qui se tiendra : 
 

Le vendredi 1er décembre 2017 de 14h00 à 16h30 
A la Délégation – Centre Viollet Le Duc – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
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. C’est l’objet de la réunion à laquelle 
vous êtes invités. 
 
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. 
 
Vous trouverez ci-joints les 8 axes du projet associatif. Nous travaillerons 2 axes en particulier 
et nous vous remercions de nous dire ceux que vous souhaitez aborder. Les deux axes qui 
recueilleront le plus de suffrages seront prioritaires.  
 
Pour des raisons d’organisation, merci de nous confirmer votre présence avant le 27 novembre 
mail dd.85@apf.asso.fr, par courrier (bulletin de participation joint), ou par téléphone au  
02 51 37 03 47.  
 
Nous comptons sur votre participation à ce rendez-vous essentiel pour l’avenir de notre 
association. 
 
Bien cordialement 
 

             Thierry CRAIPEAU 

         
 
    
        Représentant Départemental  
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