
UN CONGRÈS REPORTÉ...
MAIS À NE PAS MANQUER !

Le congrès est un moment 
exceptionnel de la vie de l’Apel, 

qui n’a lieu que tous les deux ans
Chaque congrès est l’occasion, pour de nouveaux élus des 
Apel, de découvrir l’ampleur nationale du mouvement et la 
portée de ses réfl exions. Les témoignages de participants, re-
cueillis édition après édition, montrent combien le congrès 
a constitué une prise de conscience pour eux, mettant en lu-
mière la raison d’être de l’Apel et son infl uence. Au-delà de 
la qualité des débats et de la richesse des enseignements 
tirés sur la thématique, les congressistes repartent à la fois 
avec le sentiment d’appartenance à un grand mouvement 
et convaincus de leur potentiel d’action sur leur territoire. Un 
souvenir qui porte et nourrit leur engagement dans la durée.

VOICI 3 BONNES RAISONS 
D’ALLER AU CONGRÈS

EN DÉCEMBRE !

Le 21e congrès national de l’Apel devait se tenir 
du 5 au 7 juin 2020, à Deauville, sur le thème 
« Enjeux écologiques, défi s éducatifs ». Il a 
fi nalement été reporté aux 4, 5 et 6 décembre 
2020, en raison de la pandémie de coronavirus.

Vous hésitez à répondre positivement à 
l’invitation, parce que la date n’est pas idéale 
pour vous ? 

La thématique retenue pour 
cette 21e édition est plus que 

jamais d’actualité !
La crise sanitaire internationale est venue éclairer les 
consciences, rappelant, s’il en était besoin, la nécessité de 
changer nos modes de vie pour assurer l’avenir de l’humanité 
sur terre. Alors que la probabilité d’un lien entre la destruc-
tion des écosystèmes et la survenue de la pandémie se fai-
sait jour, nous avons pu observer les effets positifs du confi ne-
ment sur la pollution ou le comportement des animaux, nous 
avons développé de nouvelles solidarités, nous avons mesuré 
notre interdépendance et éprouvé la fragilité de notre condi-
tion… Le congrès de l’Apel nous permettra de ne pas en res-
ter au stade des constats, mais de nous engager résolument 
et durablement, par notre action au sein des établissements 
scolaire, dans la construction d’un monde véritablement res-
pectueux de l’homme et de la planète.

Des experts de renom animeront 
des conférences et ateliers

 sur des sujets variés
De l’explorateur Jean-Louis Etienne à la présidente du Se-
cours catholique, Véronique Fayet, en passant par la secré-
taire générale de la fondation Maud Fontenoy, Florentine Le-
loup, ou encore le psychiatre Alain Braconnier, de nombreux 
experts réputés ont répondu à l’invitation de l’Apel. Avec 
eux et bien d’autres intervenants, vous pourrez découvrir les 
bienfaits de la nature sur le cerveau, réfl échir à la place de 
l’homme dans une société numérique, connaître les métiers 
d’avenirs de la transition écologique, comprendre comment 
faire face à la peur du futur ou encore apprendre à animer 
une démarche collective vers la transition…


