
  
 
 
 
N/REF: NM/GH-24-11-2008 
Objet : Réunion 3 Groupe Relais 

 
Eaubonne, le 24 novembre 2008. 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
  
 Le samedi 25 octobre et le samedi 15 novembre 2008, 2 réunions du Groupe Relais de 
Cergy Pontoise ont été organisées par la délégation APF du Val d’Oise. 
 
Ces réunions regroupent tous les adhérents et tous les bénévoles de l’APF des villes 

suivantes :  
Ennery, Osny, Pontoise, Saint Ouen l’Aumône, Cergy, Eragny sur Oise, Neuville sur Oise, 
Vauréal, Courdimanche, Jouy le Moutier, Boisemont, Menucourt. Toutes personnes soutenant 
nos valeurs et nos démarches pour la défense des droits des personnes handicapées sont les 
bienvenues à cette réunion. 
 
La création de ce groupe est destinée à mettre en œuvre des actions de proximités au sein des 
villes précédemment citées. Les projets développés peuvent être sur des thématiques très 
différentes comme les loisirs, la revendication ou bien l’entraide. 
 
Lors de la prochaine réunion, une initiation à la guitare vous sera proposée par une 
adhérente-bénévole de ce Groupe Relais. Ainsi, pour développer ce groupe venez participer à 
la prochaine réunion : 
 

Rendez-vous le samedi 13 décembre de 10h à 12h, à la salle Océan située au 

Passage de l’Aurore (au sein du centre commercial Bontemps) à Cergy (95800). 
 

Ainsi, l’ordre du jour de cette réunion sera : 
 

1. Préparation de l’après midi « jeux-découverte » du mois de janvier à Cergy. 
2. Mise en place d’un cours d’Anglais ouvert aux adhérents et bénévoles de l’APF à Cergy et 

de différents ateliers et sorties. 
3. Initiation à la guitare par Hélène. 

 
Nous comptons sur votre présence pour dialoguer et partager avec nous un moment agréable.  
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos plus sincères salutations 
associatives. 

                                 
        Gaël HOUEE 
       Chargé de Mission Réseau. 



 
 
 

PARTICIPATION A LA REUNION DU GROUPE RELAIS 
 
Pour participer à la réunion, vous devez vous inscrire en contactant Gaël 
HOUEE à la délégation soit par : 

� Téléphone au 01-30-10-60-66 
� Mail à : reseaudepartemental_apf95@yahoo.fr   
� Ou par le renvoi du  COUPON REPONSE 

 
 
 
………………����………………………………����…………………………����……………… 

 
 
 

BULLETIN COUPON REPONSE « GROUPE RELAIS » 
 

À renvoyer au plus vite à l’adresse suivante :  
 

Délégation APF du Val d’Oise 
HOUEE Gaël 

BP 20078 
4, rue George V 
95603 Eaubonne 

 
 

Nom :……………………………….Prénom…………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………  

Téléphone :…………………………………………………………………….. 

 
 

� JE PARTICIPE À LA REUNION 
� JE NE PARTICIPERAI PAS À LA REUNION 

 
 

Pour tout problème de transports, contacter l’ADIPH au 01 39 90 90 90. 


