
 

Entreprise Adaptée  
Directeur : Elio DALMASSO 

3, rue Louis Neel  
21600 LONGVIC   

Tel : 03.80.59.64.54 

Délégation Départementale de  
Côte d’Or 

Directrice : Florence LECOMTE 
 

4 rue des Tamaris - 21600 LONGVIC 
 

Tél : 03 80 68 24 10 Fax : 03 80 68 26 30 
Courriel : dd.21@apf.asso.fr 
Blog : apf21.blogs.apf.asso.fr 

Site : apf-francehandicap.org 
Facebook : APF Délégation Côte d’Or  

 

Etablissement Spécialisé d’Aide 
par le Travail  

Directeur : Denis VIVANT 
3, impasse  du Montbouchard 

21800 QUETIGNY 
Tel : 03.80.48.20.98 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
Directrice : Hassiba BOBEE 

6bis, rue Pierre Curie  
21000 DIJON 

Tel : 03.80.68.24.14 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Réunion départementale 21  
autour du projet associatif 

Vous êtes acteur de Votre ... 
 

 

 

Invitation 
Mardi 22 octobre 2019 

Salle Jean BOUHEY 
37 route de Dijon 

À Longvic 
13h30 - 17h 

Adhérents, 

Usagers, 

Salariés, 

Bénévoles 

mailto:dd.21@apf.asso.fr


Réunion autour du projet associatif  
mardi 22 octobre 2019 

 
Coupon réponse à retourner à la délégation de Longvic  

 4 rue des Tamaris - 21600 Longvic 
 

Nom : __________________    Prénom : ________________ 
 

□ Participe à la réunion  □ Souhaite être excusé 

□ J’ai besoin d’un transport 

Accueil à partir de 13h30 
 

14h Introduction : présentation du projet associatif de l’APF « Pouvoir 
choisir, Pouvoir d’Agir » ; présentation des différentes structures ; projets - 
idées - suggestions  

 
 14h30 4 ateliers autour de l’axe :  
Etre acteur d’une société inclusive et solidaire  
(une demi-heure par atelier et on tourne une fois) 
 
 1. Concevoir une offre de service innovante  
 
 2. Accompagner et encourager les acteurs internes à la nécessaire    
 transition inclusive  
 
 3. Contribuer au développement local 
 
 4. Développer une proximité numérique 
 
15h15 4 ateliers autour de l’axe :  
S'engager pour l'autonomie  et l'autodétermination  
(une demi-heure par atelier et on tourne une fois) 
 
 5. Soutenir et valoriser pour tous le plein exercice de la citoyenneté 
 
 6. Donner la chance aux jeunes...de relever des défis  
 
 7. Renforcer notre politique de sortie de l'isolement  

 
 8. Encourager les idées et projet de rupture de l'isolement  
 
 
Chaque atelier prend un temps d’échanges sur l’engagement, un temps 
pour les propositions. 
 
 
16h30 CONCLUSION : restitution d’une ou deux idées 
 
Un compte-rendu des ateliers sera fait ensuite par la DD 21 et remis à 
chaque participant  

Espace Municipal Jean Bouhey 
37 Route de Dijon, 21600 Longvic  

DD21 

EA 

Pour venir à la salle Jean Bouhey 


