Ajaccio, le 08/03/2017

JOURNEE DES BENEVOLES
TERRITOIRE DE LA CORSE
Cher(e)s adhérent(e)s,
Les délégations départementales de Corse organisent le samedi 25 mars 2017 de 14h à 17h dans
leurs locaux, une réunion à l’attention des bénévoles et des personnes susceptibles d’être
intéressées par le bénévolat au sein de l’APF.
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Lors de ce moment convivialité, nous vous proposons d’échanger sur vos attentes en matière
d’engagement et nos besoins dans le but de permettre une mise en œuvre efficace de nos actions
associatives 2017. Le débat sera organisé selon 3 axes principaux :
1. Présentation des premiers projets d’actions associatives 2017 : les groupes relais, sport pour
tous, les lanceurs d’alerte accessibilité.
2. Étude et recensement des attentes personnelles de chaque participant à l’aide de la nouvelle
fiche bénévole, présentation du « passeport bénévole ».
3. Mise en œuvre d’un programme de formations individuelles adapté aux missions de chacun.
Souhaitant instaurer une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de nos délégations en termes
d’actions, de communication et de militantisme toujours au service des personnes en situation de
handicap, il est nécessaire aujourd’hui de remobiliser nos forces vives et d’en rechercher de
nouvelles autour d’un projet commun.
Nous comptons sur votre présence et éventuellement sur celles de personnes de votre entourage qui
pourraient être sensibles aux valeurs que nous portons. Nous vous remercions par avance de bien
vouloir nous confirmer votre présence et le cas échéant celle de vos invités.
Dans l’attente de vous rencontrer le samedi 25/11/2017, je vous prie d’agréer mes respectueuses
salutations

Florian L’AUTELLIER
Directeur Territorial des Actions Associatives de la CORSE
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