N/Réf : 2018/0031/BS/PLB

La Rochelle, le 28 août 2018

Objet : rencontre avec les adhérents

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e),

Vous êtes adhérent(e) d’APF France handicap et cette adhésion est un acte fort de
soutien aux valeurs et orientations de l’association.

Comme vous le savez peut‐être, APF France handicap assure également un rôle
important de représentation et de revendication des personnes en situation de
handicap. Cette mission est assurée par le Conseil APF France handicap de
département.

En étant adhérent de l’association, vous pouvez vous aussi représenter l’association
dans des instances locales et régionales sur l'accessibilité, les droits des personnes, la
santé, etc.
A l’occasion du renouvellement du conseil APF France handicap de département
qui aura lieu en 2019, les élus du conseil ont décidé de vous convier à des réunions
d’informations pour échanger avec vous sur leurs rôles et missions mais également
pour répondre à vos questions sur un engagement possible de votre part au sein de
cette instance :

Délégation de la Charente-Maritime
33 Avenue des Amériques
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 30 46 60
Email. dd.17@apf.asso.fr
Blog. http://apf17.blogs.apf.asso.fr/
Horaires d’ouverture :
lundi mercredi jeudi 9h00-12h30 . 13h30-17h30
mardi 9h00-12h30
vendredi 9h00-12h30 . 13h30-17h00

Siège
www.apf-francehandicap.org

Deux réunions sont programmées sur le département :
Le lundi 24 septembre de 14h30 à 17h00 à la délégation
(33 avenue des Amériques 17000 LA ROCHELLE)
Le mercredi 03 octobre de 14h30 à 16h00 à la maison de la solidarité de Saintes
(Esplanade du 6ème régiment d’infanterie 17100 SAINTES)
Comptant sur votre participation et restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
Cher(e) adhérent(e), nos meilleures salutations.

Annie Tendron
Représentante Départementale
APF France handicap Charente‐Maritime

Bénédicte Seyler
Directrice des actions associatives
Territoire Charente-Maritime et Deux-Sèvres

COUPON REPONSE
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………



Sera présent(e) à la réunion lundi 24 septembre de 14h30 à 17h00
à la délégation (33 avenue des Amériques 17000 LA ROCHELLE)
(Réponse pour le 17 septembre au plus tard)



Sera présent(e) à la réunion mercredi 03 octobre de 14h30 à 16h00
à la maison de la solidarité de Saintes
(Esplanade du 6ème régiment d’infanterie 17100 SAINTES)
(Réponse pour le 24 septembre au plus tard)



Ne sera présent(e) à aucune réunion



Souhaite une entrevue individuelle avec un conseiller.
Précisez (jour & horaire) : …………………………………………………………………….
………………………………………à |__|__| H |__|__| ou à |__|__| H |__|__|

Coupon réponse à adresser à :
dd.17@apf.asso.fr
ou
Délégation APF France handicap – 33 avenue des Amériques – 17000 La Rochelle

