
Rendez-vous à l’Espace Tabourot Les Accords : 
Rue François Mitterrand 21850 Saint-Apollinaire

le mercredi 12 février 2020 à partir de 11H.

CONTACT : 
APF France handicap - ESAT CLOTHILDE LAMBOROT
3 Impasse de Montbouchard, 21800 Quetigny

Tél : 09 70 35 91 55
esat.quetigny@apf.asso.fr

2ème Forum: Idées’Actes
Des idées pour l’action

MERCREDI 12 ET 
JEUDI 13 FÉVRIER 2020

Espace TABOUROT
Rue François Mitterrand
21850 SAINT-APOLLINAIRE

Bourgogne 
Franche-Comté

#Voter / PouVoIr d’AGIr



Le forum Idées’Actes, c’est quoi ?

Pour qui ?

De l’idée à l’action :

#Voter /Pouvoir d’Agir!

C’est se donner des outils pour agir !
 

C’est deux jours de rencontre pour les acteurs APF France handicap sur un thème afin de partager 
une même vision de ce qu’il faudrait faire pour faire évoluer notre société et nos pratiques.

Adhérents, bénévoles, volontaires, usagers et salariés : 
Tous sont invités à participer !

 

Pour tous les acteurs d’APF France handicap qui ont envie d’agir, quel que soit leur statut .

Les 15 et 22 mars 2020, nous allons être sollicités par les divers candidats au Municipales 2020. 
Parmi les citoyens susceptibles de voter : 12 millions de personnes sont en situation de handicap !
Pourtant, comme le rappel APF France handicap : « L’accès aux droits fondamentaux des personnes en 
situation de handicap et de leur famille, tels que définis dans la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, n’est pas mis en oeuvre. Le droit garantissant le respect de la 
dignité intrinsèque, l’autonomie individuelle, y compris celui de la liberté de faire ses propres choix et 
d’être indépendant, est loin d’être effectif. »

Comment interpeller les candidats sur ces questions ? Comment utiliser notre force collective pour que  
l’égalité des droits et des chances, la non-discrimination, la pleine citoyenneté de chacun soient au 
centre des politiques communales ?

Nous aborderons ces questions avec l’intervention de M. Xavier Marchand (Sociologue et Enseignant-
chercheur) qui a publié de nombreux travaux de recherche sur les politiques sociales, le travail 
social, l’accès aux soins, etc. Travaux abordés à partir d’une sociologie des professions et portés par 
un projet d’anthropologie politique de la connaissance.

Un pôle de réflexion à la fois efficace et convivial !

Idées’Actes : Élaborer et perfectionner nos idées pour l’action !

Vous êtes acteur APF France 
handicap et vous agissez au 
niveau local, régional, national ?

Vous avez des idées et vous 
cherchez à concrétiser des projets ?

Vous souhaitez échanger avec d’autres 
acteurs et partager votre expérience ?

Les 12 et 13 février
à l’Espace Tabourot Les Accords à Saint-Apollinaire

et participez au 2ème Forum : IDÉES’ACTES!

V
V
V

CHOISISSEZ D’AGIR ! 

C’est mathématique : Idées + Pouvoir d’agir = Actions innovantes !
o Comment passer de la pensée individuelle à l’action collective ?

o Comment mobiliser un réseau aussi vaste et riche que celui d’APF France handicap ?

À partir de méthodologies innovantes et participatives, le forum « Idées’Actes» propose chaque 
année de partager des réflexions individuelles, de construire une pensée collective et de proposer 

des modes d’action visant à participer concrètement au changement social.
 

Le Forum s’inscrit dans la mise en oeuvre de notre projet associatif: 
« Pouvoir d’Agir, Pouvoir Choisir ! »

Pour vous inscrire : 
Contactez directement votre structure APF 
France handicap !

MERCREDI 12 FÉVRIER
11H : Accueil des participants

12H : Repas
14H : Introduction générale

14H30 : Conférence «Le pouvoir du vote» 
M. Xavier Marchand ( Sociologue )

Débats & échanges avec la salle

17H30 : Apéro et repas sur place
Animation

JEUDI 13 FÉVRIER
8H30 : Accueil

9H : Introduction

9H15 : #CumVote : 
J’agis! Je me positionne! 

11H45 : Conclusion
12H15 : Repas de clôture


