
     Paris, le 17 avril 2008.

Madame, Monsieur,

Depuis 1998, nous organisons des sessions pour donner des outils aux personnes 
afin qu'elles puissent mieux s'investir dans l'association et indirectement, que 
cela leur serve dans leur vie personnelle.  Vous avez participé à l'une de ces 
sessions. 

Au cours d'une trentaine de sessions, nous avons réuni plus de 400 personnes 
aux parcours différents,  toutes animées par le souhait d'être acteur (trice) de 
leur vie et de leur association. 

Nous  vous  proposons  un  temps  de  rencontre  unique  sous  la  forme  d’une 
«     Université d’Automne     »  , en Bretagne, les 26, 27 et 28 Novembre 2008 
pour enrichir autrement notre démarche. 

Du fait  de votre  participation à  l'une de nos sessions,  vous êtes  informé en 
priorité. Cette université, animée par le groupe « Ile aux Projets » selon l’esprit 
qui allie action et réflexion, est ouverte à tout acteur au sein de l'APF et aura 
pour thème « Ensemble à l’APF, Hasard ou Volonté ? » 

Ces deux jours sont construits comme un forum  qui permet aux idées, aux 
pratiques et aux expériences des uns et des autres de s'exprimer. Le but étant 
que vous  repartiez consolidé et renforcé dans votre dynamisme personnel au 
service de l'APF. 

Après avoir beaucoup travaillé  dans l'OUEST (à l'île d'Yeu jusqu'en 2001) puis 
dans l'EST (Jura) et dans le SUD (Midi Pyrénées), il nous est apparu  au détour 
de ces 10 ans, nécessaire de  revenir vers l'Océan, dans une région où nous 
n'avons pas encore mené d'action (Bretagne) mais qui nous permettra tout en 
regardant le grand large de préparer chacun, chacune nos traversées humaines 
futures !  

Avec le plaisir de vous compter,  peut être parmi nous en novembre, nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur,  nos salutations associatives.
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