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1

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser, ci-joint, les programmes des actions du groupe initiative
nationale Ile aux Projets, pour 2008.
L’année 2008 viendra renforcer l’objectif originel d’Ile aux Projets, puisque les propositions d’actions
tournent autour de la mobilisation des acteurs de la vie associative.
Ces actions sont ouvertes aux acteurs du pôle réseau : élus des différents conseils de l'APF,
adhérents, bénévoles et salariés.
En 2008, nous proposons :

-

« Donnez-vous des outils pour agir - Session de mobilisation des acteurs de la
vie associative. »
o

-

Deux sessions à dimension nationale d'une durée d'une semaine.

« I ère université d’automne d’Ile aux Projets »
o

Un jour et demi d’échanges et de réflexions.

Concernant les sessions, nous attirons votre attention sur un point : à l’expérience, il nous parait
préférable que les participants d’un même département s’inscrivent par deux, cela permet au retour
de travailler ensemble et de trouver un appui localement.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de faire parvenir les Inscriptions au plus vite
à l’aide du bulletin joint. Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de son
règlement.
Bien cordialement.

Denis VIVANT
Pour le groupe d'initiative

Stéphane DEGOUE
Pour l’équipe du pôle réseau
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1) « Donnez-vous des outils pour agir Session de mobilisation des Acteurs de la Vie Associative. »
SESSION NATIONALE 1
Dates : 26 au 31 mai 2008. Début le 26 à 12 h, et fin le 31 mai au matin.
Lieu : En cours de recherche (probabilités : Bretagne, Pays de Loire, Ile de France).
Nombre de stagiaires : 20 participants

SESSION NATIONALE 2
Dates : 20 au 25 octobre 2008. Début le 20 à 12 h, et fin le 25 au matin.
Lieu : Montauban, Tarn et Garonne (82).
Nombre de stagiaires : 20 participants
Contenu des sessions :
Ces sessions doivent permettre d’ouvrir la réflexion, de s’interroger sur sa place d’acteur et
sur le sens de son investissement dans une association. Elles s’appuieront sur 4 thèmes qui
permettront d’aborder des dimensions théoriques et pratiques :
1) L’acteur est une personne,
2) L’acteur intervient dans un collectif,
3) L’acteur communique,
4) L’acteur est porteur de projet.
Méthodes :
La session s’articulera autour de temps communs qui concerneront « l’acteur et la réflexion »
qui permettront d’approfondir sa connaissance du réseau APF, et sa propre recherche.
En parallèle, des ateliers autour des 4 thèmes cités ci-dessus, permettront aux personnes de
trouver les outils dont elles ont besoin pour agir.
Nous sommes donc dans une démarche de session individualisé, ou à la carte.
Chacun va pouvoir trouver des outils en fonction de ses intérêts, de sa situation, de ses
projets.
Contenu et méthodes s’articulent pour proposer une démarche de session qui favorise la
mobilisation des énergies de la personne, dynamise celle-ci, renforce sa confiance en elle,
approfondit sa connaissance et le fonctionnement des collectifs, découvre, affine sa
technicité vis-à-vis des nouveaux outils de communication et perfectionne sa méthode pour
conduire des projets.
Public concerné : tous les acteurs de l’APF à savoir :
Les élus des conseils de l'APF (tous les conseils existants),
Les bénévoles, les adhérents, les salariés, en situation de handicap ou valides, venant
de toutes les structures APF et HANDAS, déjà investis ou en projet de l’être au sein de
l’APF ou d’HANDAS.
Coût : Pour 5 jours : 400 euros (ce prix comprend l’hébergement et la restauration)
Inscription et contacts : Groupe d'Initiative National Ile aux Projets – ESAT-APF 3
impasse du Montbouchard 21800 QUETIGNY – iap@apf.asso.fr
Tél. 03 80 48 20 98 - Fax : 03 80 48 20 96
Pour s'inscrire renvoyer sans délais la fiche d'inscription ci-jointe.
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2) I ère université d’automne d’Ile aux Projets.

Dates : 26, 27 et 28 Novembre 2008
Début le 26 au soir 18 h et fin le 28 à 14h.
(soit deux nuits, et un jour et demi d’échange).
Lieu : ERDEVEN dans le Morbihan (56 – Bretagne).
Public concerné :
Tous les participants d’Ile aux projets depuis 1998 (soit potentiellement 400
personnes).
Les élus des conseils de l’APF (tous les conseils existants)
Les bénévoles, les adhérents, les salariés, en situation de handicap ou valides, venant de
toutes les structures APF et Handas, déjà investis ou en projet de l’être au sein de l’APF ou
d’Handas.
Objectifs de cette 1ère Université d’Automne d’Ile aux Projets :
- Permettre aux acteurs de l’APF en lien ou non avec Ile aux Projets, d’approfondir leurs
connaissances et de favoriser les échanges sur un thème directement lié à leurs actions
au quotidien.
- Alternance d’échanges entre les participants et les animateurs de cette université pour
enrichir la réflexion et les idées de chacun (chercheurs, experts, professionnels,
personnes ressources).
- Permettre un temps de recul qui favorisera à moyen terme l’action des personnes
présentes.
- Favoriser un temps de rencontre conviviale qui renforce les liens du réseau déjà
existant.
Le thème et le programme de cette 1ère Université d’Automne porteront sur la notion
essentielle du lien entre les acteurs au sein de l’association.
Coût : Pour 2 nuits : 130 euros (ce prix comprend l’hébergement et la restauration)
Inscription et contacts : Groupe d'Initiative Nationale Ile aux projets – ESAT-APF 3
impasse du Montbouchard 21800 QUETIGNY – iap@apf.asso.fr
Tél. 03 80 48 20 98 - Fax : 03 80 48 20 96

Pour s'inscrire renvoyer sans délais la fiche d'inscription ci-jointe.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire : Renvoyez ce bulletin en l'ayant rempli avec le règlement à : Groupe d'Initiative
Nationale Ile aux projets – ESAT-APF 3 impasse du Montbouchard
21800 QUETIGNY – iap@apf.asso.fr Tél. 03 80 48 20 98 - Fax : 03 80 48 20 96.
Attention : l’inscription ne sera effective qu’a réception du règlement.
Toute annulation 1 mois et demie avant le début de l’action, entraînera une retenue de 70 % du prix
de l’action par IAP.

TITRE et DATES :
___________________________________________________________________
Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________________

Mail : _________________________________
Je suis à l’APF depuis ……………….. année (s) et je suis adhérent (e) (1).
Je suis : salarié(e)(1) - bénévole(1) - en situation de handicap(1) – valide(1)
Préciser vos besoins particuliers en termes d’hébergement et de soins :
(Nous insistons par expérience, Soyez très précis – cela peut conditionner votre participation à
la session) (si pas assez de place, rajouter au verso de la fiche d'inscription tous les éléments que
vous jugez utile de nous communiquer avant la session. Vous recevrez ensuite un dossier plus
détaillé de demande d'information)

Je fais partie de la délégation départementale DD n°________ _ depuis : __________________
Je fais partie de l’établissement _________________________ ______________depuis : _______
Je participe aux activités suivantes dans cette structure :
- ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Voici le ou les projets, le ou les sujets qui me tiennent à cœur et que je voudrais approfondir
(quel que soit le thème de l’action retenue). (2)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Rayer la mention inutile.
(2) Si vous le souhaitez, merci d’indiquer sur feuille libre, votre parcours et vos expériences en termes de projet, d’animation de
réunion, de revendication et de négociation.

Signatures : de la personne,

du directeur
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