
Assemblée Départementale 
À BAZET le mardi 1er octobre 2019  

Bulletin à retourner  
par courriel :  dd.65@apf.asso.fr 

par courrier :APF France handicap 65 

9 rue des Gargousses - 65000 TARBES 

par téléphone : 05 62 93 86 07 

 
M, Mme, Mlle :…………………………………………………………………………………… 
 
Structure, organisme………………………………………………………………………….. 
 

    Participera            Ne participera pas  
 
 
Je serai représenté (e) par : …………………………………………………………………. 
  
Ci-joint mon règlement de :    
 

Nombre de repas :                   x 12 € = …………..…..€  

ASSEMBLÉE  
DÉPARTEMENTALE 

APF France handicap 
Délégation des 

Hautes Pyrénées 

Mardi 1er octobre 2019  
à partir de 9h30 
Foyer de BAZET 

65460 BAZET 



Projet associatif 2018 - 2023 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 

Extraits  
 

Depuis de nombreuses années, APF France handicap  porte l’ambition 
d’une société    inclusive et solidaire.  

Or si le concept de société inclusive est  connu de tous, sa compréhension 
est à approfondir et sa mise en œuvre est loin d’être une réalité.  

En effet, pour APF France handicap, la société inclusive ne saurait être une 
société qui gomme les différences et qui prétend que « nous sommes tous 
les mêmes». Bien au contraire, une société inclusive est une société qui          

reconnaît  chacun dans toute(s) sa/ses singularité(s) et s’y adapte.  
Dans une approche inclusive, APF France handicap pose comme principe 

de pouvoir « vivre comme tout le monde avec tout le monde ».  

Programme de la journée 
 

9h30 : accueil  

10h00 : Mot de bienvenue 

10h10 : Présentation des 
membres du Conseil APF de         
département 65 

10h30 : Rapport d’activités 2018 
avec coups de projecteurs sur les 
actions phares.  

11h00 : Echanges avec la salle  

11h30 : Compte de résultats 2018 

11h40 : Echanges avec la salle  
 

Clôture de la matinée  

Déjeuner sur place  
 

14h00 : Accueil et mot            
d’introduction  

14h15 à 16h00 : Projet associatif 
« Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir » 
sur le thème : être acteur d’une     
société inclusive et solidaire.  

16h00 : Conclusion de l ’après midi  

16h15 : Collation  
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