
 

Si vous souhaitez participer/accompagner 
pour une ou plusieurs de ces activités,  

Contactez Thibault au 02.43.59.03.70 ou vie.asso.apf53@gmail.com 

La mobilisation des bénévoles de la Délégation APF sera encore une fois importante de Mars à Juin 2013. 
 
Au moins de Mars, nous co-organisons les "Semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations", avec le collec-
tif "Unissons Nos Différences".  Les formes de votre  mobilisation seront diverses : 
 Accompagner des groupes sur des actions (ateliers, expo, après-midi festive…), 
 Installer et animer notre parcours en fauteuil lors de la soirée de lancement du 12 Mars, 
 Tenir un stand et assurer la présence de l'APF, auprès du grand public, lors du temps fort du samedi 23 Mars. 

Ce projet est important pour nous et pour l'évolution du regard sur les personnes en situation de handicap. 
 
Ensuite, il y aura la Fête du Sourire, évènement phare de la délégation, qui se déroulera le samedi 1er juin, sur la place 
du 11 Novembre à Laval. La mobilisation bénévole doit commencer dès aujourd’hui pour : 
 Réaliser la décoration de la place et des stands lors de divers ateliers, 
 Vendre des tickets de tombola, 
 Rechercher de sponsors, 
 Créer un comité de pilotage (comité d'organisation) de la fête, 
 Communiquer sur l'événement (affichage, distribution de tracts, bouche à oreille…) 
  
Charlotte travaille sur cet évènement depuis le mois de janvier. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice,       
n'hésitez pas à prendre contact avec elle directement en délégation ou par téléphone au 02.43.59.03.70 
 
Continuons la mobilisation……….. 

UN PRINTEMPS DE MOBILISATION A L’APF 

 

PLANNING DES BESOINS EN BENEVOLES 

Date Action Mission bénévole Lieu Horaires 
Approximatifs* 

Vendredi 8/03 Atelier cuisine Accompagner des personnes et 
participer à l'atelier 

Salle Murat 14h30-17h 

Vendredi 8/03 Pot d'accueil du nouveau 
directeur de la délégation 
APF 

Tous les membres de l'APF 
(adhérents ou non) sont conviés 

Salle Murat 17h30 

Mardi 12/03 Soirée de Lancement 
"Unissons Nos Différen-
ces" 

Installation du parcours en bois de 
la délégation (pour mise en situa-
tion en fauteuil roulant) 

siège de l’association 
AIDES, 
42 rue Noémie Hamard à 
Laval 

17h30-19h30 

Vendredi 15/03 Atelier déco (activités 
manuelles) 

Accompagner des personnes et 
participer à l'atelier 

Salle de la Gaufrie  
à Laval 

14h-17h30 

Samedi 16/03 Festival  
les Foins d'Hiver 

Accompagner des personnes sur la 
sortie, le repas… 

Mayenne 14h30-00h 

Vendredi 22/03 Atelier cuisine Accompagner des personnes et 
participer à l'atelier 

Salle Murat 14h30-17h 

Samedi 23/03 Temps fort UND (après-
midi festive) 

Installer et démonter le stand, tenir 
la buvette, accompagner un groupe 

Place du 11 Novembre à 
Laval 

10h-15h 
OU 15h-19h 
OU 14h-18h 


