La feuille de route 2018
du Territoire APF Lorraine Sud

Orientations politiques du Conseil APF des Vosges pour 2018
 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER :


Renforcer les activités de proximité :
* Consolider les Groupes Relais/Loisirs d'Epinal et Saint-Dié-Des-Vosges.
* Développer les Groupes Relais/Loisirs de Remiremont et Neufchâteau.
* Créer un Groupe Relais/Loisirs sur le secteur de Charmes.



Développer les actions sorties/loisirs dans une logique toujours plus inclusive.

 REVENDIQUER ET REPRÉSENTER :


Maintenir les représentations APF et investir les nouvelles instances : influence APF
auprès des décideurs.



Poursuivre et développer les actions de sensibilisation.



Accroître la visibilité de l'APF : présence lors de manifestations dans et hors du champ
du handicap, structurer la communication.



Développer les "lieux d'expression" des personnes en situation de handicap et des
familles (adhérents, usagers, parents...) et notamment leurs attentes et besoins (exemple
Groupe Polyhandicap 88).

 DÉVELOPPER ET DYNAMISER :


Rechercher de nouveaux bénévoles, particulièrement pour l’équipe Accessibilité :
renforcer l'action de la Délégation des Vosges.



Développer les adhésions = Plus de militants en prévision des futures élections CAPFD
(renouvellement des élus) et de la continuité de la vie démocratique APF.



Renforcer les liens avec les structures APF 88 et leurs usagers.



Ressources : mettre en œuvre des actions de développement des legs et donations.

Action transversale aux 3 missions principales :


Développer toujours plus de partenariats en étant vigilant sur la visibilité de l'APF.
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Orientations politiques du Conseil APF de Meurthe-et-Moselle
pour 2018
 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER :


Renforcer les activités de proximité :
* Valorisation des activités des groupes Relais/Loisirs existants.
* Développement des Groupes Relais/Loisirs Longwy et Pont-à-Mousson.
* Création de Groupes Relais/Loisirs à Toul et Lunéville.



Développer les actions sorties/loisirs dans une logique toujours plus inclusive.

 REVENDIQUER ET REPRÉSENTER :


Réinvestir le domaine des représentations.



Poursuivre et développer les actions de sensibilisation.



Réinvestir le champ de l'accessibilité (création d'une équipe Accessibilité en lien avec
l'équipe Accès à Tout pour Tous 88).



Accroître la visibilité de l'APF : communication, présence lors de manifestations dans et
hors champ du handicap.

 DÉVELOPPER ET DYNAMISER :


Développer les adhésions = Plus de militants en prévision des futures élections CAPFD
et de la continuité de la vie démocratique APF.



Rechercher de nouveaux bénévoles (représentations, accessibilité, actions de
proximité...).

Action transversale aux 3 missions principales :


Développer les partenariats en étant vigilant sur la visibilité de l'APF.
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