
Besoins : 
A  besoin  d’une  chambre  adaptée  et 
accessible : Oui          Non 
(1)
Si oui :
Etes-vous en fauteuil roulant ?  Oui   Non 
(1)

Venez-vous avec une tierce personne ?
                                   Oui 
Non (1)
Si Oui : 
Nom et prénom de la Tierce Personne : 

Vos  besoins  spécifiques  autre  qu’une 
chambre Adaptée :  (soyez précis,  vous 
pouvez rajouter sur une feuille à part 
vos besoins en terme d’aide humaine 
et d’aide technique). 

(1) Rayer les mentions inutiles.

Avez-vous conduit ou participer à un projet 
qui  a  aboutit  au  cours  de  ces  dernières 
années ?    Oui            Non 
(1)

Si  oui :  Descriptif.  (Nous  nous  en 
servirions  peut  être,  au  cours  de 
l’université, si vous en êtes d’accord). 

(1) Rayer la mention inutile. 

Objectifs de l’Université d’Automne :

1-) Permettre aux acteurs de l’APF, en lien ou non 
avec  Ile  aux  Projets,  d’approfondir  leur 
connaissances et de favoriser les échanges sur un 
thème directement lié à leurs actions au quotidien.
2-) Alternance d’échanges entre les participants et 
les animateurs de cette université, pour enrichir la 
réflexion et les idées de chacun (quelque soit son 
statut au sein de l’association).
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. 

Lieu  de  l'Université  d'Automne   :   

KERAVEL  VACANCES  56410  ERDEVEN  – 
www.keravelvacances.com. Tél : 02 97 52 34 66 - 

Durée  :  2  nuits,  1  jour  1/2  d'université. 
Coût : 130 €uros (hébergement et restauration 
comprise).   Si  vous  venez  avec  une  tierce 
personne,  veuillez  nous  contacter  au  préalable 
pour étudier  la prise en charge par l'organisation 
de cette personne. Nous mettrons à disposition sur 
place  des  personnes  faisant  office  de  tierce 
personne.  Vous  devez  venir  avec  vos  aides 
techniques (ou les louer sur place). 

Après votre inscription vous recevrez un courrier 
quelques  semaines  avant  l'université  pour  vous 
préciser les modalités pratiques de ces journées. 

Pour  en  savoir  plus,  contacts : 
Odile Legalliotte, DD 65 au 05 62 93 86 07 
(odile.banas@apf.asso.fr)  ou  Maxence 
Lebas,  DD  81  au  05  63  60  35  13 
(maxence.lebas@apf.asso.fr)     ou  Denis 
Vivant  au  03  80  48  20  98 
(denis.vivant@apf.asso.fr)

Le Groupe d’Initiative National

« Ile aux projets »

    ORGANISE SA 

I ère
UNIVERSITE D’AUTOMNE
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Ensemble à l’APF,
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    Ensemble à l'APF, 
       Hasard ou volonté ?

Ou comment échanger et approfondir 
ce  qui  fait  le  lien  entre  des  acteurs 
différents au sein d'une association à 
dimension nationale.

De  manière  participative,  alliant 
l'échange,  la  rencontre,  l'écoute, 
l'approfondissement,  vous pourrez au 
cours  de  cette  université,  dire  et 
entendre, trouver un temps pour vous 
ressourcer.

PROGRAMME     PREVISIONNEL     :  

Mercredi 26 Novembre     :   

Accueil des participants à partir de 
18 h. Installation et Repas.

Jeudi 27 Novembre     :   

9  h  30 :  Introduction  générale  à 
l’université d’automne. 

9 h 45 : Retour sur 10 ans d’actions 
menés par le groupe Ile aux Projets.

 

10 h 15 : Les Tables de l’Echange : 
A partir  du thème « Ensemble à l’APF, 
Hasard ou Volonté », il est  abordé une 
succession de sous-thèmes sous forme 
de tables d’échanges de 7 personnes et 
cela jusqu’à 12 h 15.

Repas.

                         

14  h  30 :       Les  Expériences : 
à  partir  de  différents  stands,  qui 
traduisent des projets développant une 
vie  associative,  chacun  peut  aller 
découvrir  des  expériences  menées  au 
sein de l’APF ou hors APF qui traitent de 
notre thème. 

16  h  30 :      L’Enrichissement : 
A partir d’intervenants et de la synthèse 
du travail, réalisée dans la matinée, un 
temps  d’apports  sur  ce  qui  fait  qu’on 
s’associe  et  se  regroupe  pour  vivre 
quelque  chose  ensemble,   est  mis  en 
œuvre. Il a pour but de venir enrichir les 
connaissances des uns et des autres. 

18 h 00 : Fin des échanges. 

Apéritif,  Repas festif,  Soirée. 

Vendredi 28 Novembre     :   

9 h 30 : Des Thématiques : 
Chacun est invité à se rendre dans un 
des  ateliers.  Ceux-ci  traitent  chacun  à 
leur manière la question de ce qui fait 
l’association, le lien, le réseau entre les 
personnes. 

11 h 15 :  Rappel  sur les lieux APF 
qui  permettent  l’association  de 
personnes. 

11 h 30 : Conclusion de l’université 
d’automne.

12 h 30 : Fin de l’université d’automne.

Repas de conclusion. 

           Bulletin d’Inscription 

A Renvoyer à : 
Ile aux Projets, ESAT-APF -       
3  impasses  du  Montbouchard, 
21800 Quétigny. Tél :  03 80 48 20 
98 – Fax : 03 80 48 20 96  
Mail : iap@apf.asso.fr
Joindre  impérativement  le 
règlement  de  130  euros.   (Si 
règlement  par  chèque,  mettre 
l’ordre à ESAT-APF-IAP)

Nom et Prénom : 
Adresse : 

Ville et code postal : 

Tél : 
Mail : 

Elu CD ou CA, Adhérent, Situation de 
handicap, valide, salarié, bénévole (1)

Délégation ou Etablissement de 
rattachement : 

(1) Rayer les mentions inutiles.

A déjà participé à une des sessions  Ile 
aux Projets depuis 1998 :   

        Oui       Non (1)
Si Oui : (rappeler dates et lieu)

(1) Rayer la mention inutile.
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