Appel à la participation et à une journée d’action
Événement en Picardie !
Vous êtes invité à une grande rencontre régionale sur le thème

Vivre ensemble… Je propose, j’agis, nous avançons !
A l’occasion de la deuxième édition des États Régionaux de l’Inclusion, L’APF et ses partenaires vous
proposent de prendre part à la construction d’une société ouverte à tous.
Nous travaillerons en Forum Ouvert, une approche novatrice et participative.

Cette méthode de participation utilisée nous permettra :
-

de dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent
de faire équipe avec d’autres gens qui ont à cœur les mêmes sujets
de faire une place à chaque sujet pour les intéressés
d’apprendre des expériences et des connaissances des autres dans un climat de créativité, de respect et de
responsabilité
d’énoncer et de développer des idées, d’établir des priorités.

Le succès de ce forum dépendra de l’initiative et de la participation de chacun

Rendez-vous à Mégacité, avenue de l’Hippodrome à Amiens
Jeudi 26 juin 2014 à 9h30
Programme
Café accueil à partir de 9h30
- 10h00 – 10h45 Ouverture du forum et présentation de la méthode
- 10h45 – 11h30 Création de l’ordre du jour
- 11h30 – 13h00 Groupes de discussion
- 13h00 – 14h00 Buffet
- 14h00 – 15h30 Groupes de discussion
- 15h30 – 17h30 Regroupement en forum et Clôture
Pour une bonne compréhension de la méthode, il est important d’être présent dés l’ouverture du forum (10h00)
Restauration continue sur place

Merci de confirmer votre présence, soit :
- en vous inscrivant en ligne : cliquez sur le lien suivant et laissez-vous guider !
https://docs.google.com/forms/d/1XYMEaOHOQqBTpYarsqhSLH3l8RpnAuU-YcTzW-goS_Q/viewform
- en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous : Direction Régionale APF, 43 rue Sully 80000 AMIENS
- en contactant Aurélie ROUSSELLE : aurelie.rousselle@apf.asso.fr ou 06 73 68 37 48

Attendez-vous à être surpris!
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Fiche d’inscription
(Merci de ne renseigner que les informations dont vous acceptez la diffusion auprès des membres participants)

Nom
Profession / Titre / Division
Entreprise/Organisation
Ville
Téléphone
Courriel (adresse électronique)

Code postal

Habitat

