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BU L L E T I N  D ' I N F O RMA T I O N

Lenaïg et Chantal vous ont concoctés
un programme d'animations
individuelles.

Retrouvez le programme en page 9.

Informations et inscriptions :

Contactez nous au 02.96.33.00.75.

Tout le monde à la maison à 18h. Voilà la
nouvelle règle de cette crise, vraiment pas
comme les autres. 

Depuis bientôt un an, nos vies sont toutes
chamboulées, rien n'est plus pareil.
Pourtant une chose persiste : notre envie de
vivre, de partager, d'être solidaire...

Tous les acteurs de la délégation sont
mobilisés, des salariés aux adhérents en
passant par nos chers bénévoles ! Tous sont
sur le pont pour faire naviguer le bateau.

Au quotidien ce sont toujours les appels de
soutien mais depuis quelques semaines ce
sont aussi des rencontres et des animations 

 en individuel, à domicile ou à la délégation.

On lâche rien et on continue à prendre soin
de soi et de protéger les autres.

DES ANIMATIONS SUR MESURE

LE COUVRE-FEU À 18H, VIVRE À
L'HEURE DU SOLEIL...
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En image

les p'tites
nouvelles 

Chantal et Eric 
en cours d'informatique

L'œuvre de Emma et
Vivien sur le projet " Y a

de la joie" 

Renée et Aurélie 
en projet 

" Y a de la joie" 

Isabelle et Léna en balade
avec vue sur Bréhat

Petit cours d'informatique
avec Fabrice

Jeux de société avec
Renée et Malo 

On met l'ambiance avec
AC/DC chez Ronan et

Denis !

Yoann et Tony le catcheur
un air de famille !

Jeux de société avec Jean-
François, Stéphan et Emma

Petite pause création avec

Asma et EmmaPetit tour à l'Eglise avec

Jean-christophe

En route pour Dinan à la
rencontre de Christian 



Emma, stagiaire à l'animation
Emma à 19 ans et elle porte sa jeunesse avec conviction.

Depuis toujours elle veut travailler avec les enfants. 

Elle a grandi entre Saint Brieuc et Plérin avec une sœur 
plus jeune de trois ans
et sous le regard attentif d’une mère assistante maternelle 

qui lui a transmis sa passion des enfants.

Après un Bac Economique et Social, elle cherche son
orientation et souhaite devenir éducatrice de jeunes enfants mais pour entrer
en formation son dossier n’est pas suffisant lui dit-on. 

Elle ne se laisse pas abattre et entre en prépa pour devenir
auxiliaire puéricultrice à Rennes. Mais notre cher CORONA-Virus stoppe sa
formation et l’oblige à rentrer se confiner à la maison.

Par chance, elle rencontre une conseillère d’orientation qui
lui fait découvrir un métier et une formation peu et mal connue : TISF,

Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale. C’est une révélation pour
Emma qui sent enfin qu’une porte s’ouvre vers de nombreuses opportunités.

Passionnée de sport, férue de musique actuelle, son
enthousiasme est communicatif et nos adhérents sont déjà ravis de la croiser à
la Délégation.

Lili Perle, en stage à l'accueil
Le 25 janvier 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Lili-Perle en stage auprès de Corinne à l’accueil. 
A 16 ans, elle sait déjà où elle veut aller et ce qu’elle 

veut faire de sa vie. C’est pleine de volonté et d’envie 

d’apprendre qu’elle vient nous prêter main forte à 

la Délégation. Elle a choisi de suivre un cursus en accueil 
des publics avec, comme objectif, d’entrer après le bac 

dans une formation pour devenir assistante sociale. 

Ce choix est comme une évidence qui s’est imposé à elle après un stage à Côtes
d’Armor Habitat où elle a aimé l'aide apportée aux personnes. Son ambition est
d'aider les autres, ambition devenue une passion en grandissant. 
Elle a choisi notre association pour ce stage pour suivre les traces de son grand-père,

porteur d’une myopathie et ancien salarié d’APF France handicap. Ce grand-père qui
a eu 7 petites-filles. Génétiquement les femmes sont moins touchées que les
hommes par cette maladie, comme quoi la nature fait parfois bien les choses...!

Pendant son stage, elle va en profiter pour mettre à jour notre fichier et elle va donc
appeler l’ensemble des acteurs de la Délégation, bénévoles et adhérents. 

Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil.              Merci d'avance

Les P'tites nouvelles - suite 



LIGHT PAINTING - UN PROJET ALLIANT
MOUVEMENT ET PHOTO

Bonjour,

Nous sommes Océane (à gauche) et Eva (à
droite) sur la photo. Nous sommes étudiantes en
3ème année en Activité Physique Adaptée à la
Santé à l'université de Saint-Brieuc. En cette
année 2021 nous avons un projet à mener et
nous avons choisi votre association. 

Notre projet consiste à réunir la mise en
mouvement et la photographie grâce à
l'utilisation de lumières. Les séances se
dérouleront dans une pièce dans l'obscurité, et
nous vous proposerons une première partie de
réflexion et de préparation (choix du type de
lumière, forme des mouvements...), puis une
seconde partie de réalisation avec prises de
photos.

Nous vous proposons trois types de photos :

- Forme créative imaginée par vous
- Forme créative dessinée autour de vous
- Ecriture d'un mois de l'année lettre par lettre

DE JANVIER À AVRIL 2021

Nous proposerons cette activité tout au
long de notre stage, tous les jeudis
jusqu'au 2 avril 2021, ainsi que toute la
semaine du 25 au 29 janvier et celle du 29
au 2 avril. Ce projet se déroulera dans
tout le département, à domicile ou dans
des locaux publics (en fonction de la
situation sanitaire).

Ces photos seront ensuite utilisées lors
d'un futur projet autour d'un calendrier
dans le but de promouvoir la Délégation.

Nous espérons vous voir nombreux et
intéressés pour nous accompagner dans
ce projet !!!

Eva et Océane

Les P'tites nouvelles - suite 



Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a
annoncé l’avancée du couvre-feu de
20h00 à 18h00 sur l’ensemble du
territoire métropolitain à partir du
samedi 16 janvier 2021 pour une durée
minimum de 15 jours.

L’objectif du couvre-feu est de limiter les
rassemblements durant lesquels les
mesures barrières sont moins bien
appliquées et où le virus circule
rapidement, tout en limitant l’impact sur
l’économie déjà mise à rude épreuve par
l’épidémie.

Les sorties et déplacements sans
attestation dérogatoire sont donc
interdits de 18h00 à 6h00 sur l’ensemble
du territoire métropolitain sous peine
d’une amende de 135€ et jusqu’à 3 750€

en cas de récidive.

Pour les personnes en situation de
handicap, l’attestation dérogatoire leur
permet de se déplacer au-delà du
couvre-feu avec ou sans accompagnant.
Ces dérogations sont aussi valables pour
toute personne portant assistance à une
personne en situation de handicap. 

Pensez à bien remplir votre attestation.

Pour toutes questions, le gouvernement
a mis en place un site internet dédié
www.solidaires-handicaps.fr
pour permettre de trouver des solutions,

Il s’adresse aux personnes
handicapées, aux aidants et aux
professionnels.

LA PRATIQUE SPORTIVE DEPUIS LE 16 JANVIER :
La pratique dans les équipements sportifs
couverts est momentanément suspendue pour
les mineurs mais reste possible dans l’espace
public et dans les équipements sportifs de
plein air, de manière auto-organisée ou
encadrée mais toujours dans le respect des
normes sanitaires et sans contact entre les
personnes.

Elle devra s’effectuer dans le respect des
horaires du couvre-feu (retour à domicile au
plus tard à 18h en France métropolitaine et
Corse).

Les rassemblements demeurent limités à 6
personnes dans l’espace public sauf si
l’activité sportive est encadrée.

Pour les personnes en situation de handicap

la pratique du sport est maintenu avec l’accès
à l’ensemble des équipements sportifs (plein
air et couverts).

Pour ces publics, l’ouverture des vestiaires
collectifs est autorisée, dans les
conditions fixées par les protocoles sanitaires.

Infos 

LES NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES



Infos -suite 



Infos -suite 
UNE VICTOIRE, MAIS LE COMBAT CONTINUE AVEC UNE PÉTITION :
En septembre 2020, une pétition sur « la désolidarisation 

des revenus du conjoint pour le paiement de l’Allocation 

Adulte Handicapé » a été lancée sur le site du Sénat. 
L’objectif, recueillir 100 000 signatures pour inscrire le sujet à 

l’ordre du jour de la Conférence des Présidents du Sénat.
La pétition qui demande de revoir le mode de calcul de 

l'Allocation Adulte Handicapé a dépassé les 90 000 signatures sur le site du Sénat. Sans
attendre le seuil des 100 000 signatures nécessaire, un rapporteur vient d'être nommé pour
plancher sur une proposition de loi.
Pour rappel, le jeudi 13 février 2020, l’Assemblée Nationale avait adopté une proposition de
loi supprimant la prise en compte des ressources du conjoint, concubin ou pacsé pour le
calcul de l’AAH. Mais, dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples et le chemin reste
long et sinueux avant l’entérinement de cette loi. Pour nous aider à clarifier cette situation
qui pèse énormément sur le moral des personnes handicapées vivant en couple, merci de
bien vouloir soutenir notre pétition pour demander au législateur de prononcer dès que
possible une nouvelle loi pour mettre fin à cette incongruité et injustice fondamentale.

Plus la pétition obtiendra de signatures plus nous pourrons avoir de poids dans le débat qui
s’annonce encore long et compliqué. 

Pour signer la pétition rendez vous sur le site : https://petitions.senat.fr/initiatives/i-416

RePairs Aidants  lance un calendrier national de
formations à distance qui propose des sessions de
sensibilisations-formations sur 7 thèmes entre mi-
janvier et fin avril 2021.
    1/  Se maintenir en bonne santé

    2/ Répercussions familiales, sociales et 

        professionnelles

    3/ Complémentarité aidants familiaux et

        professionnels

    4/ Autour de l’annonce

    5/ Aides et droits

    6/ Se maintenir en bonne santé

    7/ Aides à la communication
Ces sessions, gratuites, auront lieu en visio, sur des demi-journées (1 session de formation = 2 demi-
journées, sauf pour le thème « Se maintenir en bonne santé » prévu sur 4 demi-journées). Ces
sensibilisations-formations en visio s’adressent à tous : parents, conjoints, frères, sœurs, etc. qui
apportent de l’aide à un proche en situation de handicap et sont ainsi en position d’aidant familial,
quelles que soient leurs situations géographiques.

Elles seront co-animées par un aidant familial  et un professionnel.
Afin que la visio ne soit pas un frein à l’expression de chacun, chaque session accueillera au
maximum 10 participants (date confirmée dès 6 inscrits).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Chantal PAQUE au 02 96 33 00 75

REPAIRS AIDANTS EST UNE ACTION DE SENSIBILISATION-FORMATION 
 A destination des parents, conjoints, frères, sœurs,… qui apportent de l’aide à un proche en
situation de handicap et sont ainsi en position d’aidant familial.



Infos -suite 
APF ÉVASION SORT SON CATALOGUE POUR L'ÉTÉ 2021
C'est reparti pour les séjours APF Évasion ! Après une année
où les voyages ont été annulés à cause de la crise sanitaire, le
catalogue des séjours pour l'été 2021 est disponible et
l'équipe prête à passer à l'action ! Découvrez ce que réserve
la saison 2021 :
-Un seul catalogue pour présenter l’offre pour adultes et
enfants des séjours adaptés.

-Une offre adaptée aux nouvelles conditions sanitaires :

-Le respect des normes sanitaires et des gestes barrières
-Un hébergement adapté aux protocoles sanitaires
-Un référent COVID présent dans chaque séjour
-Une formation des responsables de séjours et des équipes
sur ces nouvelles normes
-Des sorties et des activités adaptées en petits groupes

L’équipe est préparée à réagir en fonction de la situation
sanitaire : capacité d’adaptation en fonction de l’évolution
épidémique, de l’avancée des connaissances, des moyens de
prévention et de traitement de l’infection.

Dans cette période si particulière, sortir de l’isolement et s’évader grâce à un projet vacances reste
plus que jamais au cœur du projet associatif APF France handicap. Toute l’équipe Évasion,

responsables de séjours et accompagnateurs se mobilisent pour savourer les moments inoubliables
de la prochaine saison.

Inscription à faire pour le 18 mars : https://www.apf-evasion.org/

JE FAIS UN DON EN CONFIANCE
Vous souhaitez faire un don à notre association, pour soutenir les actions de proximité de la
Délégation, pour les personnes en situation de handicap, leur famille et proches et contre la solitude,

l'exclusion liées à la situation de handicap. 

Votre don déductible de l'impôt est un véritable acte solidaire pour construire ensemble une société
ouverte à toutes et à tous. Votre geste compte, un grand merci ! Votre don vous ouvre droit à une
déduction fiscale, vous permettant de défiscaliser 66% de son montant de votre impôt.
Pour nous soutenir :

* j'envoie un chèque du montant de mon choix à la Délégation
* je mets en place un virement automatique tous les mois à partir de 10 euros en remplissant une
autorisation de prélèvement sur le site don.apf-francehandicap.org ou sur demande à la
Délégation.

* par SMS au 92033 en envoyant DON5 pour donner 5 €, DON10 ou DON20 pour 10 ou 20 €.

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter Sébastien  qui répondra à toutes vos questions.
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Match endiablé entre Jean-

Claude, le lifteur et Chan, la

Chan-pionne !

LA NOUVEAUTÉ DE JANVIER, DES ANIMATIONS À LA CARTE :
Lénaig et Chantal soutenues par Emma ont décidé de lancer
en janvier des ateliers individuels à la demande.

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas
aujourd'hui de faire du collectif !
Qu'à cela ne tienne, notre super équipe d'animation a
décidée de vous proposer des rencontres thématiques
individuelles.

Au programme, jeux de société, art plastique, informatique...

N'hésitez à nous communiquer vos envies et surtout à
réserver en amont auprès de l'équipe : 02.96.33.00.75 

FIN DE SERIE D'ACCESSOIRES INFORMATIQUES
La Délégation propose à la vente des cartouches d'encre
compatibles avec toutes les  marques à des prix de folie, du
cablage et des accessoires informatiques et de téléphonie.

Informations, questions et reservations par mail :
sebastien.assouline@apf.asso.fr

A PAIMPOL, NOTRE FRIPERIE EST OUVERTE
Notre nouveau local de Paimpol est ouvert, nos
bénévoles vous accueillent le mercredi et le
jeudi de 13h à 16h. 

Respect des gestes barrières et port du masque
obligatoire.

Huguette, Monette et

Anne-Marie de Paimpol



Le coin détente !

APF FRANCE HANDICAP
DÉLÉGATION DES COTES D'ARMOR, NOUS CONTACTER :

1 AVENUE DU CHALUTIER SANS PITIÉ
 22 190 PLERIN 

TÉL : 02.96.33.00.75
 
 

 
MAIL : DD.22@APF.ASSO.FR 

 
SITE INTERNET : 

HTTP://APF22.BLOGS.APF.ASSO.FR
FACEBOOK : APF DÉLÉGATION DES CÔTES D'ARMOR


