COMMUNIQUE
DE
PRESSE
RENCONTRE ET ASSEMBLEE GENERALE DE L’APRA
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 DE 14H A 19H
AU CENTRE SOCIAL CAF PAILLADE A MONTPELLIER
Montpellier, le 22 septembre 2013
L’Association des Professionnels de l’Animation (APRA) a été créée en 1992 pour faire reconnaître auprès des
milieux professionnels et des institutions, les diplômes d’Etat relatifs à l’animation socio-culturelle, ainsi que les métiers et
les compétences qui les accompagnent. C’est un réseau d’échange entre acteurs de l’animation.
Elle a aussi pour rôle d’aider les animateurs dans l’exercice de leur profession et durant leur formation.
Cette année, une nouvelle équipe d’animateurs s’est mobilisée pour établir un nouveau projet associatif.
L’APRA est un réseau qui vise à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par l’animation professionnelle.
L’association a pour but de promouvoir le métier d’animateur dans une visée de transformation sociale et d’émancipation
individuelle et collective.
L’association met en œuvre toutes actions permettant de concrétiser son but, notamment celles visant à :
Favoriser les échanges entre animateurs.
Faire connaître et reconnaître le métier d’animateur professionnel.
Soutenir les personnes en poste et en formation.
Contribuer à la réflexion sur le devenir de l’Animation
Réaliser des actions d’animation.
Le réseau de l’association s’étend sur l’ensemble du Languedoc-Roussillon. Veuillez trouver ci joint la plaquette de
présentation de l'association.

UN APRES MIDI D’ECHANGES
AVEC UNE CONFERENCE POPULAIRE ET UNE ASSEMBLEE GENERALE
Nous avons le plaisir d’inviter toutes les personnes se retrouvant dans notre projet à un après-midi dynamique,
participatif et riche en échanges. Voici le programme :
14h : Accueil
14h30 : Conférence populaire sur la thématique : « Un réseau d’animateurs comme celui de l'APRA est-il la source d’une
dynamique collective ? »
"C’est une conférence sans conférencier, c'est-à-dire un échange dans lequel, c'est le savoir des participants qui fait
conférence en se mutualisant."
16h30 : Passage temporel…
17h : Assemblée Générale Extraordinaire de l’APRA en mode participatif. Suivi d’un apéritif associatif en musique…
L’inscription est en ligne en suivant ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/108Q33WhGhhc2vKxLVUuedkKmFUmhlmxWfsr0k3T5Kuk/viewform
Pour mieux nous connaitre : http://www.reseau-apra.org
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