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La Jeunesse à l’APF…
Les jeunes sont nombreux, et partout à l’APF !
Ils sont près de 7 000 à évoluer dans les délégations, les structures médico-sociales ou à
participer à un séjour APF Evasion.

« L’avenir de l’association passe par sa capacité à accueillir et à
développer des liens avec les jeunes. Leur investissement au sein de
l’association dépend de la place qu’on leur accordera. »
Issu du projet associatif de l’APF « Bouger les lignes ».
Il y a deux ans, nous nous sommes engagés dans une démarche visant à installer une
dynamique jeunesse à l’APF.
Soutenue par le Conseil d’administration, cette dynamique a un objectif :
structurer les ambitions jeunesse de l’APF
Planet'AIR en est l’étape principale !

Bienvenue pour 3 jours riches de rencontres, d’échanges et de partage !
Un véritable bol d’A.I.R.

Les membres de la commission nationale politique de la jeunesse (CNPJ).
cn.jeunesse@apf.asso.fr Blog: http://jeune.apf.asso.fr/

t’AIR,

jeunesapf

en quelques mots, c’est…
UN AVANT…
UNE
DYNAMIQUE
COLLECTIVE

UN PENDANT…

FAIRE
EQUIPE

ET UN APRES !

Vendredi 11 septembre

FAIRE EQUIPE
Faire équipe… c’est
tout à la fois faire
ensemble, s’entraider,
se répartir les tâches,
ne pas se prendre au
sérieux,
jouer la convivialité,
se respecter…

15h00 Accueil et
préparation en équipe

18h00 Cérémonie d’ouverture
19h30 Dîner en équipe
21h00 Soirée des

De 15h00 à 18h00, en
équipe, nous nous
organisons pour :

fabuleuses équipes

22h30 Fin de la journée

Répéter notre présentation
pour la « soirée des fabuleuses
équipes »,
Partager entre nous les AIR Pass
pour nous répartir les activités
qui seront proposées samedi.

A 21h00, la soirée des
fabuleuses équipes
Pour le plaisir et suivant nos envies,
place à la créativité : il s’agit de mettre en
scène le portrait de notre équipe dans la
diversité de ses membres, de leurs
profils, de leurs engagements, de leurs
motivations, de leurs rêves, de leurs
coups de cœur et de leurs coups de
gueule… A travers un chant, un film, un
défilé de mode, un jeu... on veut tout
savoir sur chaque équipe, en quatre
minutes !

Planet’AIR, c’est aussi…
Se
restaurer

Vivre
ensemble

vendredi soir en
équipe, samedi
midi au hasard d’un
tirage au sort et
samedi soir par
affinité

Faire la
fête

pendant 3 jours

samedi soir

Prendre
soin de
soi

Se
respecter

Apprendre

Se
dépasser
avec l’UCPA

Aller
vers les
autres
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Dimanche 13 septembre

OUVRIR L’AVENIR
Ouvrir l’avenir

09h40 Accueil
10h00 Le grand débrief’
10h45 Perspectives en équipe
12h00 Clôture de Planet’AIR

Planet’AIR est bien une
étape pour l’association,
pour chaque équipe
régionale et pour chaque
ambassadeur… et
maintenant…
comment faire vivre la
dynamique régionale dans
les heures, les jours,
les semaines et les mois à
venir ?

Et après…
Dimanche soir, chaque ambassadeur aura rejoint sa
région, son département, sa ville, son quartier… Voilà, les
rencontres jeunesse sont terminées !
Enfin…, pas tout à fait…!
N’oublions pas que Planet’AIR c’est « un avant, un
pendant et… un après ! »
Les contacts sont pris, les liens avec les ambassadeurs
des autres régions sont créés…
Même les conseils APF de régions ont été touchés grâce
à la centaine de cartes postales envoyées.
Chacun est de retour chez soi avec l’envie
d’entreprendre en s’inspirant de ce qui se fait dans
d’autres régions, de dynamiser la démarche jeunesse
dans sa région, de valoriser les initiatives déjà menées…
Ensemble…
La construction du projet jeunesse de l’APF est en
marche !

Ensemble nous avons fait Planet’AIR
•
•
•
•

12 équipes régionales d’ambassadeurs

1 équipe des bénévoles de Bourgogne Franche-Comté
1 équipe du conseil d’administration
1 équipe du siège

Avec la participation de

Avec le soutien de

