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Madame, Monsieur, 
 

Nous serions très heureux de votre participation à notre Assemblée 

Départementale  qui se déroulera :  

Le SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 
de 10 H 00 à 16 H 30 

A L’ESPACE OREL 
à SAINT-ANDRÉ-D’EMBRUN 

en présence de Monsieur Jean-Marie COLL, Vice-Président de 

l’APF, Référent de la Commission Nationale Politique de la Famille, 

Vice-Président du CISS (Collectif Inter associatif Sur la Santé) 

Merci de bien vouloir nous contacter pour nous informer de votre 

participation soit par courrier à : 

Délégation APF 05 – 7 A, bd Général de Gaulle – 05000 GAP 

Soit par e-mail à : developpement@apf05.fr 

Ou par téléphone au 04 92 51 68 71 

Merci de nous confirmer votre présence, votre inscription au repas 

et vos besoins d’aide pour la mobilité et/ou propositions de 

covoiturage.  

Dans cette attente, nous espérons vivement votre présence, et vous 

prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos  salutations 

associatives. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Léon VITOUX  

Directeur  des Délégations 

APF des Alpes du  Sud   

 

Claude MICHEL 

Représentant 

Départemental de l’APF 
 

et les membres du 

Conseil Départemental 

Délégation Départementale des Hautes-Alpes 

à notre Assemblée Départementale 2012 

Programme de la journée : 

 

 10h00 : Accueil des participants  
Cafés et thés fumants, viennoiseries… 
 

Accueil par Monsieur Marc Zanetto, 

Maire de Saint-André-d’Embrun 
 

Présentation de la journée par Mériem 

Boumerdas et Claude Michel, 

Représentants Départementaux. 

Introduction du nouveau 

Conseil Départemental APF 05 
 

 10h20 : Bilan d’une année de 

renaissance associative à la Délégation 
Présentation de l’équipe professionnelle 

Des adhérent(e)s qui affluent… 

…quelles sont leurs attentes ? 

Quelques témoignages… 

Bilan de l’enquête de satisfaction. 
 

Bilan financier et enjeux pour la 

Délégation des Hautes-Alpes. 
 

 11h15 : Table ronde sur l’accès aux 

soins ordinaires des personnes en 

situation de handicap dans les Hautes-

Alpes : où en sommes-nous ? 

Présentation du microprojet financé par 

la CPAM 05 et la MGEN concernant 

l’accès à l’offre de soins des spécialistes . 
 

 12h45 : Point sur le projet d’ accueil 

des jeunes adultes polyhandicapés porté 

par la Maison d’Accueil Spécialisée 

(MAS) d’ Embrun ( gérée par les Pep05 ) 
 

 13h00 : Déjeuner convivial sur place 

Participation au repas : 15 € pour les 

adhérents. Repas offert à vos enfants et votre 

tierce personne ou votre chauffeur…. préféré !) 
 

 15h00 : Lectures, débat, moments 

musicaux en présence de nos adhérents 

auteurs et musiciens…  
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