île
Mercredi 14 novembre 2018 à 12h00
au Vendredi 16 novembre 2018 à 14h00

Thème : Itinéraire d’un Passeur Associatif

Tu

Public concerné : Acteurs associatifs en capacité d’accompagner d’autres personnes de l’association et de travailler en

tu

réseau.

Cout : 110 € pour trois jours (hébergement compris)

La fiche d’Inscription
est à demander à iap@apf.asso.fr
ou à télécharger sur http://iap.blogs.apf.asso.fr

Référents IAP et DDAPI

Denis VIVANT (denis.vivant@apf.asso.fr)

Hubert PENICAUD (hubert.penicaud@apf.asso.fr)

projets

et la Direction du Développement
Associatif et des Politiques d’Inclusion

FORUM (co-organisé avec la DDAPI)

Lieu et hébergement : Artigues-près-Bordeaux (33)

aux

tu

FORUM

es salarié(e) et dispenses des formations aux
adhérents et futurs élus,

es adhérent(e) et tu fais de même ou bien tu animes
un groupe d'adhérents,

es ou a été élu(e) APF France handicap et tu mobilises les
futurs élus ou tu sensibilises le public.

Bref,

tu es engagé(e) pour la mobilisation des acteurs APF France
handicap , ce forum est pour toi !!

Rejoins nous !!!

L’île aux projets, une fabrique d’envie, un lieu pour agir, pour transformer
et s’émanciper autrement !
Si tu as envie de vivre de belles sensations, de faire de belles rencontres, de faire pétiller tes projets, d’explorer, d’agir pour la
transformation de notre société, de te découvrir, de transmettre et de vivre une sacrée aventure.
Alors deviens passeur/passeuse et rejoins-nous au forum des passeurs que nous organisons
les 14, 15 et 16 novembre 2018 à Artigues-près-Bordeaux (Gironde)!

Plusieurs attractions t’attendent :
Aux montagnes russes entre liberté et plaisir, tu te révéleras ou audacieux tu te révéleras
A la grande roue tes idées prendront de la hauteur
Aux autos tamponneuses, tu confronteras des idées
Au chamboule-tout tu atteindras ta cible
Au palais des glaces tu exploreras et tu trouveras ton chemin
Au train fantôme entre rire et peur tu dépasseras tes craintes
Au palais du rire tu travailleras dans la bonne humeur
Au délice des palais tu te régaleras
A la pêche aux canards, tu récolteras de nouvelles ressources.

Le forum 2018, un temps fort pour

Les

14, 15 et 16

novembre 2018,

nous vous donnons

rendez vous à
Artigues-près-Bordeaux
(Gironde)

apprendre ensemble de son expérience et de celle des autres
créer, expérimenter des outils pour la mobilisation des acteurs
constituer un réseau « ressources » pour essaimer, transmettre
valoriser les audaces, la créativité, les interpellations des passeurs présents

Le GIN IAP et la DDAPI réunissent des passeurs pour
favoriser la mise en oeuvre du nouveau projet associatif de l’APF
renforcer le pouvoir d’agir des différents acteurs
soutenir des volontés locales de transformation

Les passeurs sont des acteurs de l’APF qui se donnent
mission de promouvoir

la force donnée par l’action collective et la liberté d’agir
le goût de se mettre en mouvement pour une cause commune
la mobilisation des talents reconnus ou en devenir sur les terrains d’action

IAP c’est

le lieu des possibles
une intelligence collective
une aventure associative

