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« LES MERCREDIS SOIRS DE L’APF » : LE PROGRAMME SAISON 2009 - 2010 ! 
 

 
� Mercredi 23 septembre 2009 à 20H00 : Soirée Formation/Sensibilisation : 
« Les droits de l’Homme et le handicap ? » Denyse LE BERRE et Philippe RAIMBAULT, représentants de l’APF débattrons avec vous de 
la Convention Internationale des droits des personnes handicapées votée à l’ONU en 2006 et que la France n’a pas encore ratifiée ! 
 
� Mercredi 07 octobre 2009 à 20H00 : Soirée Initiation/Découverte : 
« Santiago terre d’aventure, sur les chemins de Compostelle » Sortez de vos coquilles et venez découvrir les chemins de Saint Jacques 
avec Louis BUTAULT, un voyageur insolite. 
 
� Mercredi 21 octobre 2009 à 20H00 : Soirée Conférence/Débat : 
« Parents et handicaps : comment tout concilier ? » A l’occasion de « Question de parents » sur la ville de Nantes, le Groupe Familles 
de l’APF propose un débat autour de la parentalité et de l’éducation avec la participation de spécialistes. 
 
� Mercredi 04 novembre 2009 à 20H00 : Soirée Formation/Sensibilisation : 
« L’enfant est-il une personne ? » 20ème anniversaire de l’adoption de la Convention des droits de l’enfant de l’ONU et du Congrès du 
Secours populaire : une occasion de réfléchir sur les droits de l’enfant car 75 000 enfants par an sont maltraités en France et 80% des 
auteurs de maltraitance ont eux-mêmes été victimes de mauvais traitement dans leurs enfance !  
 
� Mercredi 18 novembre 2009 à 20H00 : Soirée Divertissement : 
« Faîtes vos jeux ! » Jouez, appréciez des nouveautés, nos coups de cœurs, rencontrez d’autres joueurs et participez à des jeux insolites. 
Perdre ou gagner, l’essentiel est d’y participer ! 
 
� Mercredi 02 décembre 2009 à 20H00 : Soirée Conférence/Débat : 
«Joue-t-on les apprentis sorciers? La Bioéthique au cœur de nos réflexions contemporaines». Avec toutes les compétences 
scientifiques acquises, le naturel a-t-il encore sa place dans notre société? Ces questions et bien d'autres, toujours complexes, parfois 
douloureuses, seront au cœur de la révision de la loi de bioéthique adoptée en août 2004 et dont le chantier s'est ouvert 2009 avec en 
prévision une nouvelle loi. Venez débattre sur les manipulations génétiques, la recherche, l'avancée génétique et les limites de la bioéthique 
en présence de scientifiques et philosophes." 
 
� Mercredi 16 décembre 2009 à 20H00 : Soirée Initiation/Découverte : 
« Une déco’ écolo ! » A l’heure de la révolution verte, découvrons et apprenons les nouvelles tendances déco avec divers matériaux 
recyclables. De la fabrication de meubles en carton à la décoration en papier… A chacun son style ! 
 
� Mercredi 13 janvier 2010 à 20H00 : Soirée Formation/Sensibilisation : 
« Dons du sang, dons d’organes : Grande cause nationale 2009 » Chaque année, plus d’un million de patients ont des besoins en 
sang et organes. L’année dernière, 4 666 malades ont bénéficié de greffes, 13 000 sont encore en attente et 227 en sont morts faute de 
greffe. Venez découvrir l’importance de ces dons et leurs utilités par des professionnels prêts à répondre à vos questions. 
 
� Mercredi 27 janvier 2010 à 20H00 : Soirée Divertissement : 
«  Cinéma surprise ! » L’APF a concocté une soirée spéciale pour vous faire découvrir un film étonnant ! Apéro et débat à suivre. 
 
� Mercredi 10 février 2010 à 20H00 : Soirée Initiation/Découverte : 
« DOM-TOM GO vers le paradis » Qui n’a pas rêvé des plages paradisiaques des Caraïbes ? Des lagons bleus à leurs gastronomies qui 
éveillent les papilles. Plongeons ensemble au cœur de ces univers et rencontrons ces français trop souvent délaissés. 
 
� Mercredi 03 mars 2010 à 20H00 : Soirée Conférence/Débat : 
« Rose ou bleu ? Quelle couleur pour notre région ? » Suppression des départements ? Réforme générale des politiques publiques : 
les enjeux territoriaux sont au cœur du débat sur la réforme des collectivités territoriales et à l’occasion des élections régionales du 16 au 22 
mars 2010. 
 
� Mercredi 31 mars 2010 à 20H00 : Soirée Sensibilisation : 
« L’éco construction : un nouveau mode d’habitat ! » Améliorer notre cadre de vie et notre environnement, tels sont les principes qui 
nous guident dans la construction écologique. Et si vous passiez aux matériaux naturels ? 
 
� Mercredi 14 avril 2010 à 20H00 : Soirée Conférence/Débat : 
« Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? » Qu’est-ce qui est censé faire de nous des hommes et des femmes ? Pourquoi devrions-nous être 
l’un ou l’autre ? Comment vivre nos sexualités en dehors des normes qui contraignent et des institutions qui imposent ?  La diffusion d’un 
court métrage et un débat avec le Collectif Genre : une amorce de questionnements pour parler et débattre de ces normes, de la manière 
dont elles divisent la société, distribuant les rôles et les pouvoirs. 
 
� Mercredi 05 mai 2010 à 20H00 : Soirée Initiation/Découverte : 
« L’Irlande à Nantes ! » Venez voyager avec nous dans une ambiance très chaleureuse en présence d’authentiques irlandais avec juste 
ce qu’il faut d’accent. Soirée incontournable pour les amateurs de bière irlandaise…notamment sa célèbre Guinness en provenance directe 
de Dublin ! 
 
� Mercredi 09 juin 2010 à 20H00 : Soirée Divertissement : 
« Venez faire la fête avec l’APF pour l’Opération : La Fête du Sourire ! » A l’occasion de cette opération qui s’est déroulée en mai 
pour changer le regard sur la handicap, une soirée conviviale et chaleureuse est organisée pour remercier les bénévoles et tous ceux qui 
sont engagés avec l’APF et montrer qu’on est tous faits pour aimer la vie. 
 
� Mercredi 23 juin 2010 à 20H00 : Soirée Divertissement : 
« Concert en plein air ! » L’été sera chaud avec l’APF ! Il est bien temps de faire la fête ! A tous les DJs de la Terre, venez goûter notre 
concert en plein air !!  
 
 
Renseignements pratiques :  
Aucune inscription ou participation n’est demandée pour ces soirées ; simplement se présenter à ces dates, de 20H à 22H, dans nos locaux. 


