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Cher(e) adhérent(e),

Que d’évènements et d’actions menons-nous ensemble sur le terrain pour faire bouger les lignes! 
Notre démocratie participative, nous la vivons sur le terrain et au quotidien depuis 2 mandats avec le 
Conseil départemental. Vous avez élus en 2009 nos 15 Conseillers et nous pouvons témoigner que depuis 
3 ans, ils ont travaillé, essayé au mieux d’être à l’écoute de vos besoins et attentes. Bravo à eux ! 

En ce début janvier, nous lançons les nouvelles élections pour le mandat 2012-2015.
Nous vous invitons à présenter votre candidature pour ces élections au Conseil départemental. 
Parce que vous voulez une société plus solidaire, plus humaine où chacun a sa place, alors allez-y, 
n’hésitez pas à vous porter candidat*, que vous soyez en situation de handicap ou non.

Participez donc à cette aventure démocratique en renvoyant votre dossier de candidature 
auprès du Comité de pilotage des élections le plus tôt possible  et avant le 6 février 2012 dernier délai.

Bien sûr vous serez accompagnés, vous serez soutenus et formés par le Directeur et son équipe.
Travail d’équipe, solidarité, dynamisme : nous veillerons à ce que vous puissiez exercer votre mandat dans 
la sérénité.

Candidat, pourquoi pas vous ?
Candidats



Le Courant citoyen permet à vos Elus APF du Conseil départemental de vous 
informer sur leur travail quotidien. N’hésitez pas à les contacter et à leur faire 
part de vos remarques. Retrouvez également toute l’actualité du CD 44 sur le 
blog de la Délégation, rubrique «En direct du Conseil» : 

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/
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PouRQuoi êTRE CANDiDAT ?
- Je veux être utile dans mon département et c’est une opportunité pour moi de m’impliquer et d’être 
acteur des décisions qui concernent les personnes en situation de handicap.

- Je veux être actif et participer à la construction d’une autre société où chacun peut vivre comme citoyen 
à part entière.

- Comme tout le monde, je suis capable de faire valoir mes idées et ma voix. Etre élu au Conseil 

départemental, c’est possible même si je n’étais pas très impliqué dans la vie de l’association.

- Le fonctionnement du Conseil est collégial. Je serai soutenu et conseillé par le Directeur de la Délégation 
et toute son équipe de salariés professionnels.

- Le travail en équipe implique communication, partage des tâches, et bien d’autres échanges. Non, il ne 

s’agira pas d’une tâche à plein temps. Tout sera mis en place pour faciliter ma participation (formations, 
prise en charge des frais de transport, de baby sitting, etc...)

- Quelque soit ma situation, je suis légitime et à même de défendre les droits des personnes en situation 
de handicap et leurs familles.

etre candidat,
 parce que je veux me lancer dans une aventure humaine et agir avec les autres

alors j’y vais...

Le Comité de pilotage se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
et nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la  rédaction de votre candidature.
Veuillez remplir le dossier ci-joint, nécessaire pour nous permettre de vous présenter aux électeurs. Si 
vous le souhaitez, nous pouvons vous l’envoyer par courriel.  Nous publierons un livret qui réunira l’ensemble 
des candidatures et qui vous sera envoyé pour le vote final qui aura lieu du 20 février au 12 mars 2012. 

Souhaitant vivement votre candidature et comptant sur vous pour créer ensemble un avenir à la 
hauteur de nos espérances et convictions, nous vous transmettons, cher(e) adhérent(e), nos salutations 
associatives.

Pour le Comité de pilotage 
thérèse BiayS, Pauline BoSGer, Grégoire CHarMoiS, Colette CHarPentier, Véronique Fueyo

 
Grégoire CHarMoiS
Directeur de la Délégation

* Pour être éligible, vous devez jouir du plein exercice de
vos droits civiques et civils. 
Ainsi qu’être adhérent au moins depuis le 1 janvier 2011 
et à jour de votre cotisation au 31 décembre 2011


