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L’ACTUALITE…

Embauche en 
service 
civique
….suite

DD 82 DD 46

Les services civiques en délégation 82 et 46 peuvent être recrutés pour 8 
mois à compter d’octobre et jusqu’en juin 2015.

Les candidatures sont attendues à partir de septembre : faites passer 
l’info !
Pour le Tarn-et-Garonne : cont@ct : Y E Desmoulins ou Gisèle Etienne.
Pour le Lot, Cont@ct : Nelly Ginestet                      

Préparation 
d’Handidon

Une opération 
de collecte de 
ressources

La préparation de cette nouvelle opération Nationale de collecte de 
ressources aura lieu :

Pour le Lot : 11 septembre réunion de délégation

Pour le Tarn-et-Garonne : 16 septembre, réunion de délégation.

Grand week-end National « tous ensembles » le 18 octobre, retenez la 
date, nous irons tenir des stands dans les magasins Conforama de Cahors 
et de Montauban.

Mobilisons-nous tous !

Valorisation 
du Bénévolat

DD 46

Un repas de remerciements des bénévoles va avoir lieu le 19 septembre.
Ce sera l’occasion de se rassembler, évoquer des souvenirs communs et 
envisager l’avenir.
Bien sûr la convivialité d’un repas partagé sera au rendez-vous !

Surveillez vos boites à lettres !



Groupe loisirs 
82 en 
partenariat 
avec 
ARRIVAREM 
09

Les activités de septembre du groupe loisirs 82 seront organisées en 
étroit partenariat avec l’association ARRIVAREM.

Grande journée animée (repas…activités) le 13 septembre à Montech.

Formidable soirée concert de musique classique le soir et repas ensuite.
Réservez vos places ! contact : Gilles Boyer.

MOBILISONS NOUS… AGENDA
Projet Voyage 
de délégation 
DD 82

L’équipe se réunira en septembre pour prévoir déjà la destination du 
séjour 2015, les dates et le programme.

cont@ct : Gilles Boyer

 

Assemblées 
départementa
les
DD 82 et dd 
46

L’assemblée en dd 82 va se tenir le :
-10 octobre à l’Etap Hôtel de Montauban pour la DD 82.
                                                    Cont@cts : Gisèle Etienne
En dd 46 : elle aura lieu à Figeac, vraisemblablement à l’ APEAI, date et 
lieux à confirmer.

Journée des 
aidants

DD 82

Le 5 octobre a lieu la journée nationale des aidants, le réseau 
s’entraidants 82 avait décidé d’organiser un repas convivial à la salle des 
fêtes d’Albefeuille lagarde, mais le repas est reporté : il aura lieu en 
novembre.

Cont@ct : Sandra Fresse-Colson et www.sentraidant82.com
Journée 
d’étude 
Régionale :

Les états 
généraux de 
l’inclusion

L’APF, l’AJH, l’ASEI, le GIHP Midi-Pyrénées, Trisomie 21 Midi-Pyrénées et 
l’URAPEI vous invitent à participer aux 2èmes Etats Régionaux de 
l’Inclusion (ERI) en Midi-Pyrénées, qui se dérouleront le mercredi 26 
novembre 2014, au Hall Comminges, place des Fêtes, à Colomiers, de 
9h30 à 17h30.

Ces ERI prendront la forme d’un Forum Ouvert participatif : votre seule 
préparation consiste à réfléchir à la question suivante, en vue d’identifier 
les sujets dont vous souhaiterez discuter : quelles sont les idées, les 
questions et les possibilités que je veux explorer autour du thème :
« Handicap & travail : quel boulot ?!? »

Ces ERI s’adressent :
-              aux personnes en situation de handicap ;
-              aux étudiants et professionnels du champ médico-social et de 
l’insertion professionnelle ;
-              aux agents des collectivités territoriales et des services de 
l’Etat ;
-              aux employeurs ;
-              aux élus et décideurs politiques ;
-              à tous les citoyens intéressés par ce thème.

Réservez cette date dès aujourd’hui et diffusez largement l’information à 
vos réseaux !

Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur le site : 
http://inclusionmp.blogs.apf.asso.fr/

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 septembre 2014.

http://inclusionmp.blogs.apf.asso.fr/


Bénévolat

DD 82

L’équipe du bénévolat en dd 82 a fait le point pour 2013-2014, et les 
chiffres de l’évolution du bénévolat en délégation sont à partager avec 
tous :

6 propositions de bénévolat non suivie de recrutement.

7 recrutement de nouveaux bénévoles réguliers pour des missions 
diverses (chauffeur, accessibilité, groupe jeunes, CDA)

6 recrutement de bénévoles ponctuels (accompagnateur voyage, 
travaux, loto)

3 démissions (en raison de la perte de disponibilité, difficultés de 
transport, démotivation).

Ce bilan est assez positif, non ?

Vous souhaitez partager une information, un compte-rendu 
d’action, de rencontre… prenez contact avec Yves-Eric 

Desmoulins, Sylvie Bouscary ou Gisèle Etienne pour une parution 
dans le prochain « Bouge Les Lignes ».
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