Conseil APF de département
Elections 2015
L’APF est une formidable histoire collective forte de milliers

Le
Conseil APF

d’engagements individuels ! Militants, usagers, personnes
accueillies, bénévoles… L’APF a besoin de vous, de votre
implication, de votre énergie … !
Parce que l’APF c’est chacun de nous …
nous sommes tous concernés, avançons ensemble !
Extrait de l’Appel à participer du conseil d’administration

de
Département
(CAPFD)

« Nous avons tous une
place à défendre. Nous
sommes tous capables
de défendre l’intérêt des
personnes en situation
de handicap »
Michel,
membre d’un conseil

Nous
sommes
tous
concernés
« Mon plus beau souvenir c’est sans
doute d’avoir pris des positions pour
soutenir des personnes handicapées »
Jean, membre d’un conseil

Vous pouvez être candidat-e pour jouer un véritable
rôle au sein des instances démocratiques de l’APF.
Le conseil APF de département est composé d’adhérents élus par les adhérents du département.
Suivant le nombre de ces derniers, le conseil comprendra entre 5 et 11 membres. Au moins 60%
d’entre eux seront des personnes atteintes de déficiences motrices, avec ou sans troubles associés,
ou membre de leur famille. Les membres sont élus pour un mandat de quatre ans.

Le conseil APF de département a pour missions
principales de :

• Représenter les adhérents du département au sein

•
•
•
•

des différentes instances locales, en lien avec la
charte, les valeurs de l’association, et les
orientations politiques du conseil d’administration
Mettre en œuvre des orientations politiques du
conseil d’administration de l’APF
Définir les orientations politiques du département,
en lien avec les collectifs départementaux
Défendre le droit des personnes
Mettre en place des actions de terrain
(manifestations, sensibilisation, définition des
actions ressources), en lien avec les équipes
salariées et bénévoles

Vous avez envie
de vous engager pour l’APF ?
Vous aimez
le travail en équipe ?
Vous avez des compétences
et des idées à partager ?
Vous êtes prêt à progresser
et vous voulez vous épanouir ?
Vous êtes adhérent-e
depuis au moins un an ?

Soyez candidat-e !

