
 

                        Retrouvez toutes les informations sur : 

http://congres2018.apf.asso.fr/ 

 
 A tous les acteurs APF du département du Calvados 
 
 Caen, le 23 octobre 2017 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes adhérents APF, bénévoles, salariés,  nous avons le plaisir de vous inviter à une 
réunion qui se tiendra : 
 

Le mercredi 06 décembre 2017 de 14h à 16h30 
Centre Socio Culturel CAF de la Grâce de Dieu 

43 avenue du Père Charles de Foucauld – 14000 CAEN 
 
Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la démarche engagée par l’association pour 
actualiser son projet associatif. Celui adopté au Congrès de Bordeaux en 2011 s’appelle 
« Bouger les lignes pour une société ouverte à tous ! », peut-être avez-vous également connu 
« Acteurs & Citoyens », lancé au Congrès de Lyon en 2006, ou encore avant « Ensemble, 
agir ! » approuvé par le Congrès de Marseille en 2000. 
 
La démarche de construction du projet associatif est engagée avec une large consultation de 
tous les acteurs APF pour définir ensemble les orientations. C’est l’objet de la réunion à 
laquelle vous êtes invités. 
Dès maintenant, vous pouvez consulter la plateforme « Congrès APF 2018 et construction 
du Projet associatif » (http://apf-congres.cap-collectif.com/) sur laquelle vous pourrez 
suivre en direct toutes les étapes de la construction du projet. 
 
Nous comptons sur votre participation à ce rendez-vous essentiel pour l’avenir de notre 
association.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’aide du coupon, ci-joint, à nous 
retourner par mail dd.14@apf.asso.fr, par courrier à APF - 12 rue du Stade de Venoix - 14000 
CAEN ou inscription par téléphone au 02 31 35 19 40. 
 
Bien cordialement 
 
 
 
 Annick HAISE, 
 Représentante Départementale 
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