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Le Forum  du groupe initiative national Ile aux projets :  
« De l’audace individuelle à l’audace collective, risquer les possibles ! » 

aura lieu du 27 au 29 mars 2013 

 

Chers Amis, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-joint les informations concernant le Forum Ile aux 
projets qui aura lieu du 27 au 29 mars 2013, dans l e Cantal à Maurs La Jolie.  

Sur l’initiative du groupe national ile aux projets, ce forum est co-construit avec la direction du 
développement associatif de l’APF. Ensemble, nous voulons le mettre au service du projet associatif  
pour bouger les lignes, afin de « favoriser l’engagement des personnes dans la diversité de leur statut, 
de développer un sentiment d’appartenance et de soutenir les dynamiques d’innovation ». 

Pendant deux jours, nous proposons aux acteurs de l’APF de travailler sur les notions d’audace 
individuelle et d’audace collective au service du m ouvement associatif . Ensemble, nous voulons 
mettre ce Forum aux couleurs des 80 ans de l’APF , pour faire vivre l’esprit d’initiative tel qu’André 
Trannoy su en faire une part de l’identité de l’association. 

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer la fiche d’inscription accompagnée du règlement, le plus tôt 
possible, le nombre de places étant limité.  

Si vous souhaitez connaître notre action plus en détail, rendez vous sur notre blog : 
http://iap.blogs.apf.asso.fr  

 

Bien cordialement, 
 

 

Denis VIVANT     Hubert Pénicaud 

Pour le Groupe initiative national    Pour la Direc tion du Développement Associatif 
Ile aux Projets.       
 



 

 
 

Précision : 
Ile aux projets ne gère pas les déplacements pour se rendre ou pour partir de Maurs la Jolie, 
Ile aux projets ne fournit pas de tierce personne. Chacune et chacun doit venir avec son aide humaine. 

 

 

FORUM FORUM FORUM FORUM ILE AUX PROJETSILE AUX PROJETSILE AUX PROJETSILE AUX PROJETS 

Dates : 27 au 29 mars 2013. 
Début le 27 mars à 18 h, et fin le 29 mars à 14 h. 
Lieu : Maurs la Jolie dans le Cantal (Maison de la Chataigneraie). 
Nombre de participants : 100 participants. 
 
 

Objectifs du Forum :  
 
1. 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.  

2. Enrichir la réflexion et les idées de chacun, quel que soit son statut au sein de 

l’association, par une alternance d’échanges entre les participants et les animateurs ou 

intervenants de cette université.           

3. Permettre un recul qui favorisera à moyen terme, l’action des personnes présentes. 

Favoriser un temps de rencontre conviviale qui renforce les liens du réseau déjà 

existants. 

4. Participer à la construction d’une identité de l’APF.  

 

Contenu et Méthode : (voir contenu dans fiche jointe) 
Ile aux projets s’inscrit clairement dans une démarche d’éducation populaire et pratique les 
méthodes actives d’appropriation et d’échanges de savoirs.  
Nous partirons d’un questionnement en alternant témoignages, expériences, apports de 
contenus, échanges et débats. La structure de ces deux journées n’est pas encore arrêtée.  
Questions possibles :  
 
• Qu’est ce qui nous fait avancer après un engagement ?  Nos finalités, nos buts, nos 

utopies, qui nous poussent en avant et nous font créer et agir ? Et Lesquelles ?  

• Exploiter les Talents : jusqu’où je peux aller avec l’APF, pour l’APF et que faire ?  

• Face à son sort personnel, comment je bouge pour faire avancer ma situation et celle 

des autres ? 

• Qu’est ce qui peut faire bouger les choses : nos refuges, et nos passerelles ?  

 
 
 



 

 

Public concerné : tous les acteurs de l’APF à savoir : 
Les élus des instances démocratiques 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, déjà investis ou en projet de l’être au sein de l’APF. 
Nous veillerons à ce que 80 % des places de ce forum soient réservées aux acteurs 
bénévoles de l’association.  

 

Coût : Pour 2 jours (2 nuits) : 190 € (ce prix comprend l’hébergement, la restauration et 
le contenu des journées) 

 

Inscription et contacts : N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur ces journées-forum. 

Groupe d'Initiative National Ile aux Projets –  
ESAT-APF 3 impasse du Montbouchard 21800 QUETIGNY –  
Courriel : iap@apf.asso.fr   
Blog : http://iap.blogs.apf.asso.fr  (infos en continue sur nos actions) 
Tél. 03 80 48 20 98 - Fax : 03 80 48 20 96 
Pour s'inscrire renvoyer sans délais la fiche d'inscription ci-jointe. 

 

NB :  
• Si vous venez avec une tierce personne, les frais d’hébergement et de restauration de 

cette personne sont pris en charge par le Groupe Ile aux projets (les frais de 
déplacement restant à votre charge). 

• Pour que votre inscription soit prise en compte, dans le cas où l’ensemble de vos 
frais sont pris en charge par la Délégation Départementale  ou l’établissement APF, 
vous devez faire signer votre fiche d’inscription par le directeur (trice) 
concerné.  

 

Le groupe « Ile aux Projets » a, depuis 14 ans, développé des Sessions de 

Mobilisation des Acteurs de la Vie Associative (SMAVA) au sein de l’Association des 

Paralysés de France. Il est devenu un Groupe d’Initiative National en 2006 et est 

composé d’une vingtaine de membres adhérents et salariés de l’association. Il a 

pu, au cours de ces années, être en contact avec un peu plus de 800 personnes 

par une trentaine de propositions diverses allant d’une journée à 10 jours de 

sessions.  

Depuis 2008, Ile aux Projets développe une SMAVA sur 6 jours et des espaces 

d’échanges et de réflexions. Ce forum s’inscrit dans cette deuxième offre qui fait 

suite à la première université d’automne menée par le GIN en novembre 2008 en 

Bretagne et qui avait rassemblé 90 personnes de l’APF, sur le thème « Acteur à 

l’APF, Hasard ou volonté ? ». 

 



 

 

      

 

 

Dans sa préface du livre « Risquer l’impossible » d’André Trannoy, Bernard Descouleur 

écrit :  

« Les périodes de crise sont toujours éprouvantes pour les sociétés aussi bien que pour les individus, car 

elles font vivre l’expérience d’une perte : perte des valeurs ou même perte de l’identité.  

Mais l’épreuve est peut-être plus rude aujourd’hui où nos capacités d’analyse nous rendent plus lucides sur 

les différents déterminismes qui conditionnent notre existence. Quelle marge d’espérance nous reste-t-il en effet 

au terme d’un « bilan de santé », qu’il soit physique, économique ou psychologique ? La froide raison tire 

scientifiquement les conclusions et enferme l’avenir dans son pronostic, balayant du même coup les illusions ou 

les utopies qui coloraient encore notre horizon.  

Et pourtant vivre, c’est espérer. Ne plus se donner d’avenir, c’est se condamner soit même. Quels que soient 

l’âge et les conditions de vie, si lourd que puissent peser le passé et ses déterminismes, c’est en nous donnant 

des raisons d’espérer que nous ouvrons une brèche dans l’avenir même le plus fermé. Ces « raisons » peuvent 

paraître folles à la froide raison, mais ce sont elles qui mobilisent les énergies parce qu’elles s’enracinent 

profondément dans une foi en la vie. Croire, et non pas calculer, que demain sera différent, que demain tout peut 

changer et que ce changement dépend de nous, telle est la naissance de la foi qui renverse les montagnes. » 
 

Nous inscrivons notre deuxième Forum dans ces propos. A notre taille, modeste, nous souhaitons, dans 

une vision lucide mais optimiste dépasser le véritable mur que semble être devenu notre horizon. Inondés et 

accablés de mauvaises nouvelles réelles ou fabriquées, assaillis par des propos idéologiques qui ne parlent plus 

ou presque, de l’homme qu’en termes économiques  (il coûte trop cher, il consomme trop de soins, il est trop 

assisté, etc…), on peut légitimement perdre pied et s’enfoncer dans un pessimisme durable.  

Et pourtant ! Nous continuons à vivre et à faire vivre nos groupements, nos associations. Nous continuons à 

être porteurs d’idées, de projets, de propositions… Nous affichons notre ambition de co-construction sociale 

vers une société réellement citoyenne et inclusive. Nous sommes prêts à faire bouger les lignes, avec tous ceux 

qui voudront bien prendre part à notre combat/engagement.  

Dans ce contexte, dans ce maelstrom identifié par la crise, notre vie associative a-t-elle encore un sens et 

un avenir, si nous ressassons nos limites et encore nos limites ? Les « no possible » comme disent les anglais, 

sont légions. Alors nous chercherons ensemble une autre réponse.  

Du 27 au 29 mars 2013,  

à Maurs la Jolie dans le Cantal. 



 

Le thème de notre Forum sera donc :  

« De l’audace individuelle  à l’audace collective, 

 Risquer les Possibles », 

En faisant référence à André Trannoy, l’un des fondateurs de l’APF et à son livre « Risquer l’Impossible »,  

nous voudrions que ce forum participe à une continuité de pensée.  

De l’audace individuelle … 

Nous partirons de l’audace individuelle, c'est-à-dire de chacun de nous. Ce « Je » qui nous fait exister.  

Nous donnerons la parole à quelques témoins pour qu’ils nous disent leur audace, celles qu’ils ont eu et 

celles qui les animent encore. Nous voudrions montrer par là les parcours réalisés, les possibles individuels en 

action. Et nous regarderons ce qui leur a permis cette audace : une volonté et/ou une résilience personnelle, un 

soutien collectif, un espace commun qui sécurise et qui permet de faire…. 

Nous serons attentifs, notamment, à voir comment le handicap peut être dépassé pour déclencher des 

projets et les réaliser. Nous nous demanderons ce qui permet concrètement de « soulever des montagnes » et 

comment on peut dépasser la « froide raison » pour réaliser ce qui nous pousse à nous élancer et vivre.  

A l’audace collective, 

Au-delà des parcours individuels et en particulier dans l’aventure associative qui est avant tout un 

« partager ensemble » et un « agir ensemble », le « Je » et le « Nous » sont souvent intimement liés et 

s’alimentent mutuellement.  

Nous poursuivrons donc avec l’audace collective, celle qui émerge lorsque les volontés individuelles savent 

s’associer pour construire ensemble un projet, quel qu’il soit. Nous nous demanderons pourquoi et comment 

elle prend forme.  Comment fait-elle bouger les repères de la société ? Comment est-elle  vecteur de 

changement ?  

Autour d’idées communes, autour de projets communs, autour de révoltes ou d’indignations communes, 

peuvent naitre des mouvements qui sont l’expression d’une véritable audace collective. Il sera important de 

voir des exemples de ce qu’elles permettent. 

En quoi ces mouvements sont-ils audacieux ? Qu’est ce qui leur permet  de durer ? Les collectifs quels 

qu’ils soient ont aussi leur vie, leurs évènements, leurs étapes, leurs crises.  

 

Risquer les possibles … 

Enfin nous voulons que ce Forum s’oriente résolument vers demain.  Mieux vivre aujourd’hui pour préparer 

demain, et un lendemain acceptable pour tous.  

Nous voulons aller vers ce lendemain désirable, car nous souhaitons vivre et pas seulement survivre. 

« Vivre c’est espérer » lisions nous au début de ce texte, aussi tenterons nous de créer, avec ce forum, toujours 

modestement, un moment qui mobilise nos existences et ce faisant, réveille ce qui nous fait avancer.  

 



 

Bâti dans une démarche dynamique, ce forum, alternera témoignages, expériences, apports et analyses 

avec la participation de chacun. Le tout dans l’atmosphère conviviale chère à Ile Aux Projets. La rencontre des 

mots, des idées, qui nous l’espérons, peut donner naissance à des actions, à des mises en route individuelles et 

collectives, s’enracinera dans une rencontre humaine de qualité. 

Notre audace est ambitieuse car ce triple mouvement (soi, ensemble, et la suite pour chacun) ne pourra 

être traité dans sa totalité. Il restera beaucoup de choses à nous dire à l’issue de ces deux journées. Mais le but 

poursuivi par ce forum, est de contribuer à renforcer pour les acteurs, leur appartenance à l’APF et donc de 

renforcer leur volonté d’action au service du projet associatif.  

Nous serons rassemblés pour réfléchir, débattre, dialoguer, échanger, écouter, expérimenter, nous enrichir 

mutuellement, et faire vivre, pendant  deux jours et davantage, un espace et un temps où s’élaborent déjà ce 

que nous serons demain, car ce que nous « vivons » nous « fabrique ».   

Nous mobiliser tous ensemble, passe déjà par la mobilisation de chacun ! 

Si ces journées vous intéressent, si ce que nous vous proposons déclenche en vous 

une envie de  « pourquoi pas ? », alors n’hésitez pas ! Soyez audacieux ! Inscrivez-vous  

 ***************************************************** 

Au-delà du thème développé ci-dessus, 

Voici les objectifs généraux poursuivit par Ile aux Projets au travers de ce Forum : 

1. 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. 

2. Enrichir la réflexion et les idées de chacun, quel que soit son statut au sein de l’association, par une 

alternance d’échanges entre les participants et les animateurs de cette université. 

3. Permettre un recul qui favorisera à moyen terme, l’action des personnes présentes. 

4. Favoriser un temps de rencontre conviviale qui renforce les liens du réseau déjà existant. 

5. Participer à la construction d’une identité de l’APF.  

 
 



 

 

Fiche individuelle d’Inscription et d’Hébergement : 
Forum du 27 au 29 mars 2013  

 
 

Les informations que vous accepterez de nous communiquer ont pour but de répondre au mieux à vos besoins. Fiche à 

renvoyer à :     Ile Aux Projets – ESAT-APF –3 impasse du Montbouchard, 21800 QUETIGNY  

(Accompagné du règlement de 190 € par personne) 

• soit par courrier (sous plis confidentiel),  

• soit par fax au 03 80 48 20 96  

• soit par mail à : iap@apf.asso.fr 

Nom  et Prénom ....................................................................................................................  

Adresse ...................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

Ville ........................................................................................................................................  

Tél .................................................................. 

Mail ................................................................. 

Je suis en situation de handicap  oui ���� non ���� 

Nature du handicap ...........................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Mobilité : (cocher la case) 

fauteuil roulant manuel  

fauteuil roulant électrique  

canne  

déambulateur  

autres  

Toutes informations nécessaires à nous dire ................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

Je suis : (cocher la case) 

bénévole  

salarié  

élu APF  

autres  

Personne  à prévenir en cas de besoin : ............................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  



 

Mes besoins 

En hébergement : Chambre adaptée :  oui ���� non ���� 

Précisions douche, aides techniques, si nécessaire  

(Matériel en location, chacun se débrouille – ordonnance, …, merci de nous préciser quand 

le matériel arrive pour prévenir la structure) 

Pour rappel : l’hébergement se fait en chambre double sauf besoins particuliers (du type respirateur, …), 

cocher la case et préciser la nature de votre besoin 

Je souhaite une chambre seul(e)   oui ���� non ���� 

Aides humaines (si vous ne venez pas avec votre TP), merci de nous préciser les besoins en 

accompagnement :  

Toilette :   oui ���� non ����  Habillage :   oui ���� non ���� 

Déplacements :  oui ���� non ���� Prise des Repas :   oui ���� non ���� 

Autres informations 

Traitement médical (vous pouvez joindre une photocopie de l’ordonnance ou une note écrite par vos 

soins à part, dans un pli fermé, que nous n’ouvrirons qu’en cas de besoin).....................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

Allergies .................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

Régime (alimentaire, confessionnel, …) :....................................................................................  

................................................................................................................................................  

Autres ....................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

Merci de penser à avoir sur vous les documents suivants : carte vitale et mutuelle 

 



 

Transport 

J’arriverai  à la session Je quitterai la session 

Date : ............................................................. Date : ............................................................. 

Moyens de transport : ...................................... 

...................................................................... 

Moyens de transport : ...................................... 

...................................................................... 

Heure d’arrivée :.............................................. 

...................................................................... 

Heure de départ : ............................................ 

...................................................................... 

Commentaires .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

Autorisation d’utilisation d’image 

J’accepte que l’APF utilise les photos où je suis dessus,  qu’elle pourrait faire au cours de la session pour 

ses publications :  

oui ���� non ���� 

Nom du signataire (si sous tutelle, signature en plus du tuteur).....................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

Date ..................................................................  

Signature de la personne Signature du Directeur (Délégation ou Etab 

&Service) 

 

 

 

 

 

 


