
ACCÈS
La salle festive Nantes Nord se trouve à côté de la Délégation, 
au 73 avenue du Bout des Landes à NANTES.

Bus : lignes 32 et 73 arrêt « Les Roches » 
Tram : Ligne 2 arrêt « René Cassin»

Toute l’actualité de la Délégation 
sur notre blog:

http://dd44.blogs.apf.asso.fr/

CONTACT
APF- Délégation départementale de Loire-Atlantique
31 boulevard Albert Einstein- BP 92306-44323 NANTES Cedex 3

tél: 02 51 80 68 00/ dd.44@apf.asso.fr

ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

SAMEDI 20 MARS 9h-17h30 

Une journée de rencontre et d’échanges animée 
par l’ensemble du Conseil Départemental de l’APF 
autour du thème «Les âges de la vie».

A la salle Festive Nantes Nord, 73 avenue du Bout des 
Landes, à côté de la Délégation (cf plan au dos)
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Chers adhérents,

Le Conseil départemental souhaite que cette Assemblée départemen-
tale, soit l’occasion de dialogue, de débats, d’expression de ce qui vous 
anime ou vous préoccupe au quotidien.Toutes les générations sont im-
pliquées dans notre dynamique participative et nous avons décidé 
d’axer cette journée sur le handicap et les âges de la vie.

Enfance, âge adulte, vieillissement riment souvent avec innocence, 
maturité et sagesse. Quand le handicap surgit dans l’existence, tant de 
bouleversements surviennent et notre action au quotidien avec l’APF 
nous interroge sur ces temps de vie à construire.

L’enfance… Aller à l’école, faire des études, avoir des activités de loisirs 
avec des jeunes de son âge... Pour les enfants en situation de handi-
cap, ce quotidien ne coule toujours pas de source. Nous nous battons 
pour le droit à l’éducation pour tous, pour une inclusion collective qui 
donne à tous les enfants la joie du vivre ensemble. Réfl exion pour les 
parents, qu’ils soient eux-mêmes en situation de handicap ou non, pour 
aider leur enfant à grandir, à trouver cette autonomie qui amène vers 
l’âge adulte.
Qu’il s’agisse de fonder une famille, d’être amoureux, de sortir avec 
quelqu’un ou d’avoir une relation, chacun a le droit de mener sa vie 
affective, sentimentale et sexuelle comme il l’entend et avec qui il 
l’entend. Pourtant, les jeunes et toutes les personnes en situation 
de handicap n’ont pas toujours cette possibilité : trop de barrières 
subsistent encore, en particulier dans le regard que la société pose sur 
le handicap. Vie adulte où il s’agit de surmonter les obstacles pour être 
acteur et citoyen et « vivre comme tout le monde » dans une société 
ouverte à tous.
Le vieillissement… Thème sur lequel le Conseil vous invite à réfl échir 
pour trouver des solutions innovantes pour permettre à chacun de 
conserver le choix libre de son mode de vie et sa dignité. Les artères 
comptent moins que le cœur mais l’isolement est trop souvent encore 
le lot de ceux qui aspirent à une fi n de vie paisible et sereine.

C’est donc en parcourant ce chemin du premier au dernier souffl e que se 
forge le soi-même tant recherché. Comptant sur vous pour nous faire par-
tager votre expérience et bâtir ensemble nos revendications de demain !

Denyse LE BERRE et Jean-Pierre BLAIN, vos Représentants 
départementaux et l’ensemble du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique.

PROGRAMME

9h: Accueil des participants

9h30-10h: Mots de bienvenue et introduction par le Conseil 
Départemental

10h-10h15: Le Comité Départemental présente les évolutions 
des projets de nos structures APF en Loire-Atlantique

10h15-12h30: Débattons ensemble !
Tables-rondes animées par les Conseillers départementaux 
autour de 3 thèmes: le temps de l’enfance, l’âge adulte et le 
temps de la vieillesse.
Chaque participant pourra s’exprimer sur ce qu’il vit au quotidien, 
ses préoccupations, ses diffi cultés.

12h30-14h30: Déjeuner sur place (participation de 7 euros 
par repas)

14h30-16h: Les âges de la vie au travers des projets APF
Une présentation des acteurs de la Délégation.

- Enfance, famille: Groupe Famille, coordination culturelle et 
solidaire
- Jeunesse: Groupe Jeunes
- Vie de l’adulte: Groupe SEP, Demosthène, Retour sur le 
baromètre de l’accessibilité
- Le temps de la vieillesse: Espace Ethique

16h-16h15: Pause com’ et actualités de Ni Pauvre Ni Soumis 44 

16h15-17h: Débat «Plus de proximité avec les Groupes Relais»: 
échanges autour de nos initiatives locales.

17h: Verre de l’amitié 


