
 

Délégation départementale de la Vendée 

INVITATION  INVITATION    

ASSEMBLÉE  DÉPARTEMENTALEASSEMBLÉE  DÉPARTEMENTALE  

samedi 12 octobre 2013 
 À la chambre des Métiers et de l’Artisanat 

à La Roche sur Yon (voir plan au verso) 

Chers adhérents,  
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Départementale annuelle qui aura lieu en présence de  

Alain ROCHON, Président de l’APF  

et de Pascale RIBES,  

Membre du Conseil d’Administration de l’APF  

et Présidente de l’Association  Ch(s)ose *  

Venez profiter de ce moment privilégié pour leur poser vos questions.  

 

Programme : 
 

•   9h30 : Accueil  

• 10h00 :  Rapport d’activité 2012-2013 par les Conseillers Départementaux 

 Débat et échanges avec le Président 

• 12h00 :  Déjeuner organisé par la Délégation  
  (participation 6,00€/personne sur réservation — bulletin réponse joint) 

• 14h00 : Ciné-Débat : Ah ! L’amour…. 

Projection d’un documentaire (40 mns) sur la vie affective, sentimentale et sexuelle, traitant de ce sujet 

de société aussi délicat que tabou dès lors qu’il est associé au handicap et s’appuyant sur des  

entretiens réalisés avec des personnes en situation de handicap.  

Débat animé par Pascale Ribes, Présidente de l’Association ch(c)ose sur le thème :Ah ! L’amour... 

• 17h00 : Mot du Président 

• 17h30 : Verre de l’amitié 
 

Nous comptons sur votre présence, et pour des raisons d’organisation, nous vous remercions par avance de bien 

vouloir nous retourner le bulletin de participation joint,  

Très cordialement  

Pour votre Conseil Départemental, 
 

   Thierry CRAIPEAU  

Représentant Départemental 

 

  

* L’association CH(s)OSE  milite pour un accès à la vie affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap  
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Plan de situa�on de la Chambre des Mé�ers et de l’Ar�sanat  

Chambre des Mé�ers et de l’Ar�sanat, rue Sarah Berhnardt  à La Roche sur Yon 

Vers Route des Sables d’Olonne 

Vers Centre Ville 

C’est ici 


