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Appel à projet : action en accord avec l’article 8 des statuts * 
 
Suite de l’aventure 
 
 
Le mercredi 12 novembre 2014,   
496 appels à projet  ont été postés en 
direction des structures APF. 
 
 
Nous avons reçu : 
 

 31 dossiers 
 

 toutes origines : DD, IEM, SEM, SESSD, SAVS/SAMSAH, MAS, ESAT, FAM 
 

 23 départements différents  
 

 Des projets très variés, riches et créatifs, que ce soit pour des voyages à l’étranger 
(Espagne, Royaume-Uni, Ecosse, Espagne…), pour des sorties culturelles, artistiques 
(photos, musique…), sportives (cirque, équitation, spéléo, randonnées…), des activités de 
bien-être, du jardinage, des rencontres, des liens informatiques…  
 

 
Il ne nous a pas été facile de choisir. Tous les projets auraient mérité l’aide sollicitée. 
 

C’est le SESSD de Trilport qui a été élu gagnant 2015. 
 

Son objectif : "accéder à l’autonomie et à la citoyenneté par la réalisation d’un projet de voyage 
à Londres, permettant de mettre en valeur les efforts de chacun" 
Ce projet concerne 7 adolescents de 10 à 15 ans et aura lieu les 8 et 9 juillet 2015. 
 
Un chèque de 800 € sera remis officiellement aux jeunes concernés par le Président d’Arcadi, 
Monsieur Jacques Ravaut et la Présidente de la commission "appel à projet" Madame Dominique 
Bouillet. 
 
 
L’opération sera reconduite en 2016. 

 
Flash 

arcadi-apf@orange.fr 2015-04-27 

*Article 8 : Fonds de solidarité : 
L’Association se réserve la possibilité de créer un fonds de solidarité destiné à financer un projet social collectif. Ce 
projet sera soutenu par l’ensemble des membres de l’Association. Ce fonds pourra être alimenté par une 
participation du budget de l’Association, par des dons de ses membres, par des participations complémentaires à des 
activités, etc. Le règlement de fonctionnement, la détermination du budget et les conditions d’attributions seront à 
définir par le Conseil d’Administration et validés par l’Assemblée Générale. 


