
Votre avis sur le compte rendu d’activités 

Bulletin réponse à renvoyer avant le 24 septembre 2016 

Avis général : 

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

Sur quels thèmes souhaitez-vous un complément 

d’information : 

Les actions de revendication    

Les actions de représentation  

Les actions de sensibilisation   

Les actions de loisirs/rencontres  

L’organisation de la délégation  

(moyens humains et moyens financiers) 

 

Quels thèmes souhaiteriez-vous développer ? 

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  


 

INVITATION  

Rencontre  

Départementale 

 

Délégation APF des 

Deux-Sèvres 

Parthenay 

Samedi 1er octobre 2016 

Plan d’accès 

Domaine des Loges 

28 rue Salvador Allende  

79200 Parthenay 

Association des Paralysés de France  

Délégation des Deux-Sèvres 

171 avenue de Nantes  

79000 NIORT 

Tél : 05 49 73 52 14  

mail : dd.79@apf.asso.fr 

Domaine  
des Loges 

Vers 

Poitiers 

Vers  
Châtillon / 
Bressuire / 

Thouars 



Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e), 
  
Au nom du conseil APF de département, j’ai 
le plaisir de vous convier à l’assemblée dé-
partementale le :  

 Samedi 1er octobre 2016 à 10 h 

à Parthenay – Domaine des Loges 

en présence de notre président Alain Rochon. 
  

Nous nous retrouverons pour une présenta-
tion du compte rendu des activités 2015 de 
la délégation et des services.  

Bénédicte Seyler, nouvelle directrice territo-
riale des actions associatives, nous présente-
ra le territoire 79/17 et son organisation.  

Avec Alain Rochon, nous aborderons les 
questions d’actualité et les combats à venir 
de l’APF. 
 
Depuis quelques années, nous associons à ce 
temps d’échange une parenthèse récréative. 
Nous vous proposons cette année un buffet 
campagnard et une rencontre thématique 
autour du jeu. 
  
Dans l’attente de vous accueillir à Parthenay 
le 1er octobre prochain, nous vous adres-
sons nos meilleures salutations. 
 
  

Patrice Pain-Merlière 

Représentant départemental 

Programme de la journée 

 9h30 : accueil  à la salle du Domaine  des 
Loges 

 10h : Présentation du compte rendu  des 
activités 2015 de la délégation (*)  et   
actualités des structures médico-sociales 

 11h30 : Intervention d’Alain Rochon,   
président de l’APF 

 11h45 : Echanges avec la salle et inter-
ventions des personnalités présentes 

 12h30 : Verre de l’amitié - Déjeuner  

 Après-midi « récréatif » : 
animation  musicale avec 
le groupe « Badegoule » 
et jeux géants  

(*) Le compte rendu d’activité est téléchar-
geable sur le blog de la délégation                       
http://dd79.blogs.apf.asso.fr 

Buffet campagnard 

Assortiment de crudités 

Ardoise de charcuterie 

Rosbeef et rôti de porc - Chips 

Carte de France des fromages 

Feuilleté aux pommes 

Vin, café  

Coupon Réponse 

Rencontre Départementale - 1er octobre 2016 

à retourner avant le 24 septembre à : 

APF - 171 avenue de Nantes 79000 NIORT 

Tél : 05.49.73.52.14 - mail : dd.79@apf.asso.fr 

Nom, prénom :  .............................................................. 

 ....................................................................................... 

Adresse : ........................................................................

 ....................................................................................... 

Tél :  ............................................................................... 

Mail :  ............................................................................. 

 

 Participera à la rencontre départementale le matin :      

      OUI          NON   

 Participera au déjeuner et aux animations : 

      OUI         NON   

    Nombre de personnes : ______ x 16 € 

 Règlement : 

    Ci-joint ma participation de   ________ € 

 

 Transport (dans la mesure où nous pourrons l’assurer ). 

Une participation forfaitaire de 5 € sera demandée. 

    J’ai besoin d’un transport : 

       OUI         NON  

     Je peux emmener quelqu’un : 

       OUI         NON  


 

Une participation de 16 € sera demandée pour 
le repas et les animations musicales et ludiques.  


