Invitation - Invitation - Invitation

Gratuit - Ouvert à tous

 En 44 : 02 51 80 68 00 - dd.44@apf.asso.fr
 En 49 : 02 41 34 81 34 - dd.49@apf.asso.fr
 En 53 : 02 43 59 03 70 - dd.53@apf.asso.fr
 En 72 : 02 43 28 68 46 - dd.72@apf.asso.fr
 En 85 : 02 51 37 03 47 - dd.85@apf.asso.fr

Penser, échanger, agir ensemble
pour une société inclusive,
en Pays de la Loire !
Impression : APF Entreprises 3i concept - 02 98 59 58 09 - Imprim’Vert

Informations et inscriptions sur les États Régionaux de
l’Inclusion, organisés par les délégations départementales
et les structures médico-sociales APF en Pays de la Loire
+ d’infos sur les blogs :
tapez « blog APF n° du département »
sur votre moteur de recherche
Contacts :

« L’inclusion concerne l’ensemble des citoyens et tous les aspects de la vie. Elle
ne se limite pas à la lutte contre les inégalités et les discriminations. Elle est un
processus qui implique les pouvoirs publics, la société civile pour co-construire
une société ouverte à tous, participative, respectueuse des Droits de l’Homme,
et fondée sur la justice sociale et la solidarité. Avec ces États Régionaux de
l’Inclusion, l’APF veut avec vous créer des synergies qui
adaptent la société à la diversité qui la compose.
Un appel à faire bouger les lignes ! »

Le Conseil APF de la région Pays de la Loire
br.nantes@apf.asso.fr

Co-construction avec les partenaires

Tremplin à des actions communes Approfondir ensemble l’inclusion

En Loire-Atlantique

En Maine-et-Loire

Mardi 5 novembre 2013
De 14 h à 17 h

Mercredi 6 novembre 2013
De 13 h 30 à 18 h

Salle de l’Égalité (ou de la Convention)
6 bd Léon Jouhaux - Nantes

Salle de la Jaudette, 2 rue de la
Pellerinière - St-Barthélémy-d’Anjou

Santé et inclusion
« Un accès aux soins
en toute liberté »

Emploi et inclusion
« Vivre avec
ou sans emploi »

En Mayenne

Citoyenneté et inclusion
« Volontarisme et
perspective d’amélioration »

L’inclusion
Tous en action!

Vendredi 8 novembre 2013
De 14 h à 18 h

En Sarthe

Habitat et inclusion
« Vivre ensemble
autrement »
Jeudi 14 novembre 2013
De 14 h à 17 h

Salle Athènes Cref,
109 avenue Pierre de Coubertin - Laval

Salle Barbara,
Rue de l’Aigle Noir - Le Mans

En Vendée

Éducation et inclusion
« L’école pour tous »
Vendredi 15 novembre 2013
De 14 h à 18 h
La Roche-sur-Yon

