
Compte tenu du contexte économique et pour ne pas alourdir le budget, une participation de 15 € par 
personne vous sera demandée si vous souhaitez participez au repas. Le bulletin d’inscription ci-joint ainsi 

que le règlement sont à retourner à la Délégation Départementale avant le mercredi 25 octobre 2013. 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s bénévoles, cher(e)s élu(e)s,

Messieurs Claude Boulanger-Reijnen, représentant départemental du Conseil Départemental, Pascal Martin, 
directeur de la Délégation APF du Val-de-Marne, les élus et l’équipe de la Délégation départementale ont le plaisir 
de vous inviter à participer à l’Assemblée Départementale des adhérents de l’APF du Val-de-Marne.

Ce rendez-vous se déroulera sous le haut patronage du préfet Monsieur Leleu, de Monsieur Gosnat, maire 
d’Ivry-sur-Seine, de Monsieur Favier, président du Conseil Général du Val-de-Marne représenté par Madame Brigitte 
Jeanvoine, vice-présidente en charge des personnes handicapées. 

Le président de l’APF, Monsieur Alain Rochon, nous fera l’honneur de sa présence pour ce grand évènement 
dans le Val-de-Marne.

Le samedi 9 novembre 2013
de 16h00 à 21h45

 à l’Espace Robespierre,
2 rue Robespierre

94200 Ivry-sur-Seine
Plusieurs animations rythmeront cette journée  :
 16 h 00 : Ouverture de l’assemblée annuelle par Monsieur Alain Rochon
 16 h 15 : Présentation des actions et projets par l’équipe municipale d’Ivry-sur-Seine,  
 16 h 30 : Présentation des structures APF dans le Val-de-Marne,
 16 h 40 : Remise de don par le Cercle Communautaire de Nogent-sur-Marne
 16 h 45 : Présentation du rapport annuel d’activité 2012-2013,
 18 h 00 : Table ronde sur le futur schéma départemental des personnes handicapées, 
 19 h 00 : Concert, 
 20 h 00 : Repas et animations...

En espérant vous voir nombreux, cher(e)s adhérent(e)s, bénévoles et élu(e)s, nous vous prions de croire en 
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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