
 

MISSION « VENTE DE VÊTEMENTS » 
 
But : Trier des vêtements qui ont 

été donnés à l’APF, les laver, les 

plier et les prendre en photo afin 

de les mettre en vente sur le site 

« Leboncoin ». 

 

Si vous êtes intéressé, contactez-

nous au 02.43.59.03.70 ou par mail 

à dd.53@apf.asso.fr 

 

 

APPEL A BENEVOLES  

Si vous souhaitez participer/accompagner 
pour une ou plusieurs de ces activités,  
Contactez Thibault au 02.43.59.03.70 

Tous les bénévoles ayant participé à l’opération « paquets cadeaux » sont invités : 
 

Jeudi 17 janvier 2013 
De 18h à 19h à la délégation APF de la Mayenne 

53 place de Mettmann—53000 LAVAL 
 

Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’opération, d’informer tous les participants des fonds   

récoltés et de passer ensemble un moment convivial.  

Afin de mieux préparer votre accueil, merci de nous confirmer votre présence en téléphonant 

à la délégation au 02.43.59.03.70. Merci ! 

POT DE REMERCIEMENTS OPERATION « PAQUETS CADEAUX » 

Date Action Mission bénévole Lieu 
Horaires 
approximatifs 

Mercredi 16/01 Atelier cuisine Accompagnement des personnes et 
participation à l'atelier 

Délégation APF 14h00-17h 

Jeudi 17/01 Pot de remerciement pa-
quets cadeaux 

Invitation aux participants à l'opé-
ration "paquets cadeaux" 

Délégation APF 18h-19h 

Mardi 22/01 Réunion du groupe Sensi-
bilisation 

Pour les personnes souhaitant inter-
venir sur le handicap auprès d'éta-
blissements scolaires, entreprises… 

Délégation APF 14h30-16h30 

Jeudi 24/01 Galette de rois Ouverts à tous les membres de 
l'APF - Voir coupon –réponse 
 

Salle du Pavement 15h30-17h30 

Entre le 21 et le 
25/01 

Mise sous pli Plier et mettre en enveloppe  
"l'APF en bref" de février 

Délégation APF A confirmer 

 

PLANNING DES BESOINS EN BENEVOLES 

Un temps de formation sera organisé pour tous les bénévoles 

le samedi 9 février 2013, 
de 14h à 17h à la délégation APF 

 
Objectifs :  En savoir plus sur l'APF et le handicap, 

          Echanger sur le rôle du bénévole, sur les valeurs de  

          l'APF… 

       Rencontrer d'autres membres de l'APF. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant (limité à une dizaine de partici-

pants).  

*Cette rencontre sera équivalente à celle organisée le 22 novembre 

dernier, à laquelle, 7 nouveaux bénévoles avaient participé. 

 

 

RENCONTRE/FORMATION BENEVOLES 


