
 

 

 

 

Chères collaboratrices bénévoles, chers collaborateurs bénévoles, 

Chères collaboratrices salariées, chers collaborateurs salariés,  

Cher (e)s  ami(e )s, 

Formons-nous Ensemble  

Pour Agir dans la Proximité 

Votre engagement dans les actions associatives développées par la Délégation APF du Val de Marne 

vous amène à découvrir de nouvelles organisations territoriales, leurs acteurs, des champs de compétences 

inédits, mais aussi un nouvel axe des politiques publiques porteur de ses propres objectifs, acteurs, 

financements… 

C’est pourquoi, je vous propose de consolider les acquis que vous réalisez à travers vos engagements 

associatifs dans des actions de terrain par une participation à des temps de formation que j’organise en 

lien avec Violette Lalanne, chef de service du SAVS et Claude Boulanger-Reijnen, votre Représentant 

Départemental et qui seront animés par des acteurs de terrain de ces mêmes politiques publiques. 

Ainsi, trois dates vous sont proposées, au cours de cet automne, le samedi matin entre 10h15 et 14h00. Il 

s’agit du samedi 8 octobre, du samedi 5 novembre, du samedi 26 novembre. 

Une ou deux thématiques seront développées par nos intervenants : 

 

Le samedi 8 octobre : 10h15 – 14h00 

Quelle instance solliciter face à telle problématique, tel projet à financer … ? 

 1ère intervention :  

Découvrir l’organisation administrative du territoire francilien : de la commune au département, des 

Conseils de territoires à la Métropole du Grand Paris ; leurs champs de compétences, leurs acteurs... 

 

 2ème intervention : 

Découvrir les politiques de cohésion sociale, un des trois piliers de la politique de la ville, qui nous concerne 

directement par ses capacités à proposer des possibilités de financement de projets dans le champ de la 

citoyenneté, de l’accès aux droits, des discriminations, de la famille… 

 

Le samedi 5 novembre : 10h15 - 14h00 

Initier un projet pour dynamiser un groupe ? 

 1ère intervention : 

Découvrir une méthodologie d’aide aux choix de projets 

Acquérir des repères méthodologiques en vue de participer à la conduite de projets. 

Développer ses capacités d'analyse critique, 

 

Délégation Départementale du Val-de-Marne 

L’APF ! C’EST VOUS, 

C’EST NOUS,  TOUS  

ENSEMBLE . . . 



 2ème intervention : 

Appliquer une méthodologie d’aide aux choix dans le cadre d’un comité d’adhérents 

Participer à la conception, la planification, la mise en œuvre et à l'évaluation d'un projet. 

S’approprier des outils de suivi de l’action 

 

Le samedi 26 novembre : 10h15 -14h00 

S’approprier un récit, développer le sentiment d’appartenance,  

créer de la cohésion de groupe,. 

 Une intervention : 

L’histoire du mouvement associatif APF par Bruno Gaurier, acteur « historique » de l’Association, membre 

associé au CAPFD du Val de Marne. 

Ce troisième rendez-vous clos l’année 2016 par des échanges, un partage sur l’histoire de l’Association, ses 

combats, ses victoires, les valeurs que partagent les acteurs, collaborateurs salariés ou collaborateurs 

bénévoles qui mettent leurs capacités d’engagement, leur force de conviction, leurs capacités de 

témoignage au service du projet associatif illustrant ainsi un slogan structurant de l’ONU. 

« Rien ne se fera pour nous, 

Sans nous ! » 
Adresse :   APF Délégation APF du Val de Marne 

34, rue de Brie  94000 Créteil 
 

Contacts,  Inscriptions :  

Pascal Martin : pascal.martin@apf.asso.fr 06 73 52 99 79 

Fazia Dahdah : admin.dd94@orange.fr  01 42 07 17 25 

Odile Pouth : mission_dd94@orange.fr  01 42 07 17 25 

 
Espérant que ces temps d’échanges et d’approfondissement de vos connaissances vous confortent 
dans votre engagement au service de l’inclusion des personnes en situation de handicap ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation Départementale APF Val-de-Marne 
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