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Des Services pour tous 

APF Écoute Infos - ecoute-infos.apf.asso.fr 

Écoute Handicap Moteur : 0 800 500 597  

Écoute SEP : 0 800 854 976  

APF Écoute Parents : 0 800 800 766 

APF Évasion - apf-evasion.org  

109 séjours vacances pour  vacanciers  

1180 vacanciers et autant d’accompagnateurs 

APF Formation - formation.apf.asso.fr  

677 sessions de formation -   7531 stagiaires  

Faire Face - faire-face.fr  
Un magazine et un site d’informations pour 

mieux vivre le handicap moteur au quotidien.  

13 000 abonnés (magazine)  

600 000 visiteurs uniques (site) 

Mouvement pour le soutien, la défense et l’insertion 

des personnes atteintes de déficience motrice 

avec ou sans troubles associés et de leur famille 
 

 

L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est une association 

nationale de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et 

de leur famille qui rassemble 23 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 14 000 salariés. Dotée 

d’un projet unique d’intérêt général « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », l’APF agit dans une 

logique de mouvement, pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du 

mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. L’association intervient dans de 

nombreux domaines, au niveau international, national, régional et départemental, tant par le biais de ses 

délégations et de son siège que par ses services et établissements médico-sociaux que ses entreprises adaptées.  

 

Plus de 80 ans d’histoire … 
 

En 1930, quatre jeunes gens atteints de poliomyélite, André Trannoy, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et 

Clothilde Lamborot se rencontrent dans un institut suisse. Ils décident de créer des cahiers de correspondance 

pour entretenir leur amitié et pour commencer la mise en place d’un réseau de soutien mutuel. Ces cahiers 

dont la circulation s’étend rapidement partout en France prennent le nom de Cordées. Une première forme 

d’expression et d’entraide est née. Forts de cette expérience, ils créent ensuite le magazine Faire Face puis 

l’Association des Paralysés et Rhumatisants, préambule à l’Association des Paralysés de France. Avec 

l’Association, se tisse un lien amical entre des personnes coupées du monde pour déjà promouvoir et surveiller 

tout ce qui concerne leurs soins et l’enseignement scolaire. Autant d’objectifs toujours défendus avec vigueur 

par l’association plus de 80 ans plus tard. À la fin des années 1930, le nombre des personnes qui s’adressent à 

l’APF va croissant ; la plupart demandent à être soignées et à apprendre un métier. L’association multiplie 

alors la création d’établissements pour répondre à ces demandes. Aujourd’hui, plus de 500 établissements et 

services sont gérés par l’APF avec plus de 30 000 usagers.  

 

En 2011, l’APF a renouvelé son projet associatif avec 

l’ambition de bouger les lignes pour une société inclusive !  

Sur la période 2012-2017, ce projet vient prolonger ceux de 

2001 « Ensemble, agir ! » puis de 2006 « Acteur et Citoyen ! ».  

Ce projet associatif vise à mobiliser tous les acteurs de l’APF 

autour de quatre orientations politiques pour : 

• Une société inclusive ; 

• Un renforcement de la place des acteurs de la société civile 

dans le champ politique, social, économique et culturel ; 

• Une gouvernance associative toujours plus participative et 

démocratique ; 

• Une offre de service au plus près des personnes et de leurs 

besoins. 

 

L’engagement des acteurs au sein de toutes les structures 

permet à l’APF de : 

- Militer pour la défense et la promotion des droits des 

personnes et de leur famille ; 

- Sensibiliser l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap ; 

- Promouvoir l’emploi et l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap ; 

- Dispenser des services sociaux et/ou de soins à domicile ; 

- Organiser des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs ; 

- Créer du lien avec les personnes isolées ; 

- Apporter un soutien juridique spécialisé ; 

- Informer les personnes et leur famille ; etc. 
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Missions des Délégations  
Le Conseil d’Administration a validé, en 2014, la proposition de la Commission Développement de la Vie 

Associative (CDVA)  sur la nouvelle définition de la Délégation de l’Association des Paralysés de France. 

En référence à la Charte APF et dans le cadre du projet associatif, la Délégation APF a trois missions : 

- Accueillir & Accompagner : La Délégation développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de 

handicap et des familles. En fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une dynamique de solidarité entre 

les personnes, elle soutient les actions et les initiatives des personnes et des groupes qui contribuent à créer du 

lien social et à rompre les solitudes.  

- Revendiquer & Représenter : La Délégation s’engage à représenter l’Association localement et à assurer la 

représentation et la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille. Elle contribue 

à lutter contre les discriminations et prend part aux débats de société, pour promouvoir une société inclusive.  

- Développer & Dynamiser : La Délégation s’engage à assurer le développement de la vie associative à travers 

toutes les composantes : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures locales, en assurant 

notamment la place prépondérante de l’adhérent et le droit d’expression de chacun. Elle dynamise la démocratie 

et mobilise tous les acteurs de l’Association pour développer son action et ses moyens, en s’engageant dans des 

partenariats durables. 

Acteurs de la Délégation Départementale des Côtes d’Armor   

Le Conseil Départemental, devenu en 2015, le Conseil APF de Département 

(CAPFD) est l’instance politique et démocratique de la Délégation. Il 

représente les adhérents de l’association. Le Conseil APF de Département est 

représenté en majorité par des personnes atteintes de déficience motrice ou 

de leur famille, mais aussi par des bénévoles et/ou salariés. En 2015, les 

adhérents ont élu 9 membres dont 5 élus qui ont vu leur mandat reconduit : 

Jeanine DESBOIS (suppléante), Lucien ETIEMBLE, Marie-Odile BOULIN, Michel 

GUENNEGOU et Daniel LEROY, et 4 personnes ont été nouvellement élues : 

Patrick RICHERT, nommé représentant, France ANDRE (suppléante), Marie 

MEVEL et Marie-France LE GUELVOUT. Cette nouvelle équipe a pris ses 

fonctions en juin 2015 pour un mandat de 4 ans (contre 3 ans précédemment).  

 

Une équipe de 7 salariés : un Directeur Départemental, une Attachée de Délégation, un Coordinateur, deux 

Animatrices, une Agente d’accueil, un Agent d’entretien et des temps de comptable (assurés par des bénévoles 

et du personnel du SESVAD). Tout au long de l’année, des stagiaires viennent également participer et 

contribuer au fonctionnement de la Délégation. Au cours de l’année 2015, la Délégation a accueilli 16 stagiaires 

pour plus de 2500 heures réalisées.  
 

Plus d’une centaine de bénévoles. Ils participent au bon fonctionnement de la Délégation : accompagnement 

lors des sorties (aide aux repas, transports, etc.), actions de sensibilisation au handicap, accessibilité, 

revendication, déménagement, ramassage, tri, vente du textile, linges, chaussures, organisation d’évènements 

(Braderie, opérations, etc.), soutiens administratif et comptable, etc. 
 

Pas moins de 500 adhérents en 2015 sur l’ensemble du département dont près d’une centaine de nouveaux 

adhérents.  
 

La Délégation des Côtes d’Armor représente un tremplin pour les personnes en situation de handicap. 

L’environnement de la Délégation permet aux personnes en situation de handicap de reprendre confiance en 

elles, de trouver des réponses, un soutien, de porter des projets, des revendications, de rencontrer d’autres 

personnes ainsi que partager des moments conviviaux.  
 

La Délégation travaille en étroite collaboration avec le Service Spécialisé pour une Vie Autonome à Domicile 

(SESVAD 22).  

Portes ouvertes de l’APF 

La Délégation et le SESVAD ont pris possession de leurs nouveaux locaux en décembre 2012 mais c’est en 

novembre 2015 que l’APF a proposé en toute convivialité au grand public, aux administrations et/ou 

organismes de venir découvrir ou de mieux connaitre le fonctionnement et les missions de la Délégation et du 

SESVAD. Au programme : visites guidées des locaux, échanges agrémentés de différents supports (vidéo, 

documents) avec les salariés, les élus, les bénévoles et les adhérents.  
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S’appuyer sur la démarche participative  

Le Conseil APF de Département met en œuvre les décisions et orientations politiques de l’association sur les 

Côtes d’Armor. Il décide et valide les activités et projets de la Délégation. En 2015, le CAPFD a continué à 

travailler sur les travaux entrepris l’année précédente à savoir :  

- L’évolution des Délégations Départementales,  

            - L’activité et l’ensemble des représentations de la Délégation.  

Plus de 80 représentations sur le département des Côtes d’Armor. 

L’APF est représentée par des adhérents désignés par le Conseil APF de Département, dans de nombreuses 

instances : le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), le Comité d’Entraide Handicaps (CEH 22), la 

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), les Commissions 

Communales et Intercommunales d’Accessibilité (CCA ou CIA), Ohé Prométhée (Cap Emploi), Performance 

Handicap, des Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS ou CIAS), l’Union 

Départementale des Associations Familiales (UDAF), l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services à 

Domicile (UNA), Comité d’accès au service Mobitub, etc.  

 

L’Assemblée Départementale s’est tenue le samedi 10 octobre 2015 à la Clef 

des Arts à Trégueux, en présence de Jacky DECOBERT, membre du Conseil 

d’Administration de l’association et de Patrick RICHERT représentant du 

CAPFD. Ce fut l’occasion pour les acteurs de la Délégation de faire ensemble 

un retour sur l’année écoulée mais également d’évoquer et de se questionner sur 

l’avenir de la Délégation. C’est donc sans surprise que l’évolution des 

Délégations s’est retrouvée au cœur du débat en dominant les échanges. 

Ce moment a été l’occasion pour l’ensemble des personnes présentes de remercier et de saluer Mary LE JEAN, 

jusqu’alors directrice du SESVAD avant de lui souhaiter une retraite méritée, après 15 ans passés au sein des 

différents services médico-sociaux de l’APF dans les Côtes d’Armor. 
 

Plan d’Actions Départementales 2013-2017  
Le Plan d’Actions Départementales regroupe les actions stratégiques menées par la Délégation, en s’appuyant à la 

fois sur le projet associatif « bouger les lignes ! Pour une Société Inclusive » et les valeurs de l’association pour 

remplir les missions essentielles pour les personnes en situation de handicap du département. Plusieurs axes ont été 

travaillés :   

- Développer l’adhésion et accompagner le bénévolat  

- Communication en interne et externe  

- Liens entre les acteurs  

- Développer les partenariats externes et le réseau inter-associatif 

- Appuyer les représentations dans les instances essentielles  

- Renforcer les interpellations et le lobbying  auprès des décideurs et politiques  

- Favoriser l’accès aux droits  

- Formation de l’ensemble des acteurs  

- Développer de nouvelles activités de ressources  

- Accroitre la convivialité  

Lutter contre les discriminations 

 Groupe Initiative Sensibilisation : Différents comme tout le monde, changeons le regard sur le handicap  

Ce groupe fonctionne depuis 2005. Il intervient auprès d’établissements scolaires, d’organismes de 

formation, de collectivités et d’entreprises. Les objectifs du groupe sont : apprendre et partager au travers 

d’échanges et de mises en situation des connaissances permettant de mieux vivre ensemble avec nos 

différences. Sensibiliser différents publics sur le thème du handicap (vie quotidienne, accessibilité… 

changement de regard) et également sur des actions de prévention routière.  

On dénombre en 2015, 44 journées d’interventions soit 2 148 personnes sensibilisées. 

Si les établissements scolaires ont souvent recours à nos actions de sensibilisation, de nombreux professionnels 

participent à des journées de sensibilisation pour parfaire leurs pratiques et connaissances autour du handicap.  
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Défendre les droits de la personne 

 Groupe Initiative Accessibilité : ENSEMBLE, construisons demain pour une France accessible à tous 

Le Groupe a pour mission de faire de l’accessibilité un droit pour tous : 

- Etude des textes de loi et évolution des normes liées à l’accessibilité, dont l’évolution de l’accessibilité,   

- Etudes et conseils en termes d’accessibilité sur des projets d’ERP (Etablissements Recevant du Public) et 

transports.   

- Visites et conseils de sites touristiques et espaces naturels,  

- Rédaction d’articles techniques pour le Stivell (journal de la Délégation). 

 

Voici quelques exemples de travaux réalisés par le groupe en 2015 :  

Les membres du groupe accessibilité ont été de nombreuses fois sollicités tant par les collectivités que par les  

locataires et propriétaires des établissements recevant du public (ERP), en raison de la mise en œuvre des 

Agendas d’Accessibilité Programmée. 

 

Ils ont également entamé un partenariat avec le Conseil Départemental dans le cadre de leur projet de 

rénovations, de reconstructions et/ou de réhabilitation de plusieurs collèges publics dont le Conseil 

Départemental a la charge. 47 établissements sont concernés par l’une de ces mesures.  Ce partenariat se traduit 

par la présence de l’APF dans le comité de pilotage mis en place. Celui-ci est consulté à chaque étape du projet.  

 

 Plateforme d’informations : Pour être à l’écoute et pour défendre les droits de chaque personne 

Dans ses missions d’accueil, d’écoute et de défense des droits des personnes, la Délégation a mis en place une 

plateforme depuis 2010. Elle a pour objectif de répondre aux demandes individuelles des personnes en situation 

de handicap et leur entourage concernant leurs droits ; de favoriser l’expression de projets, souhaits et modes de 

vie ; d’échanger et expliquer les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH) et de fournir une information sur les recours possibles en cas de refus et d’accompagner 

les personnes pour leur recours …   

En 2015, l’agent d’accueil et le Directeur de la Délégation ont traité plus d’une centaine de demandes.   

 Groupe Initiative Revendications : Pour une société ouverte à TOUS, œuvrer collectivement pour donner 

une place à chacun dans notre société    

Ce groupe, mis en place en 2011, permet de réfléchir et d’agir sur les revendications collectives 

départementales. En 2015, le groupe s’est penché sur quatre problématiques essentielles pour l’égalité des 

chances des personnes en situation de handicap moteur à savoir :  

 L’accessibilité … pour une France accessible à tous et pour tout ! 

C’est avec la plus grande indignation que le mouvement a accueilli l’annonce du projet d’ordonnance et des 

Agendas d’Accessibilité Programmé. Ceux-ci contraignent les personnes concernées à patienter encore des 

années avant de pouvoir circuler librement. Des manifestations et pétitions ont été organisées en France pour 

exprimer ce désaccord.                          

La manifestation préparée dès 2014, par un collectif de 15 associations spécialement créé pour l’évènement, 

s’est déroulée pour le 10
ème

 anniversaire de la loi soit le 11 février 2015 et a rassemblé plus de 200 participants 

à Saint-Brieuc.  Une Délégation du collectif a été reçue par le Chef de Cabinet du Préfet des Côtes d'Armor, 

Amine Benzidir qui a réceptionné les doléances des associations afin de les transmettre à Ségolène Neuville - 

Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, auprès de la ministre des 

Affaires Sociales. Les menaces qui pèsent sur les Maisons Départementales des Personnes Handicapées ont, 

elles aussi, déclenché de nombreuses pétitions avec pour slogan « Touche pas à ma MDPH ».  

 La scolarité : Le travail sur les besoins permettant de scolariser les enfants en situation de handicap en 

milieu ordinaire a porté ses fruits. L’école de la Providence à Saint-Brieuc a entrepris l’ouverture d’une CLIS 4 

(classe pour l’inclusion scolaire) au sein de son établissement. Cette classe a ouvert ses portes en septembre 

2014. Ce projet, appuyé par l’évêché, a été soutenu par l’Association et a permis la scolarisation de 6 élèves.  

 Le transport : La Délégation a travaillé conjointement avec Saint-Brieuc Agglomération sur la mise en 

accessibilité des lignes du réseau Tub (les lignes A et B sont devenus « accessibles »). Elle a accompagné 

Guingamp Communauté et la Communauté de la Commune de Lanvollon Plouha dans la mise en place d’un 

transport à la demande (TAD).  
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 Le logement : La Délégation a relevé les nombreuses difficultés d’accès pour des logements accessibles 

ou adaptés dans les Côtes d’Armor. La Délégation a intégré le Groupement de Coopération Sociale et Médico-

Sociale (GCSMS) qui travaille sur des projets d’actions pour faciliter l’accès au logement sur l’Agglomération 

Briochine avec de nombreux projets :  

- Création d’un guide pour les professionnels sociaux et médico-sociaux ; 

- Mise en place d’un référencement des logements accessibles / adaptables / adaptés sur l’agglomération ; 

- Réalisation d’un référentiel des artisans formés aux interventions d’adaptation de logements.  

Le simulateur de logement (via le SESVAD) offre des possibilités de mise en situation, de formation, et 

d’écoute pour les personnes concernées par le handicap, pour les aidants, les familles et les professionnels.  

 

 L’avenir : Nombreux sont les parents d’enfants en situation de handicap qui se questionnent sur l’avenir 

de leur enfant (après leur départ entre autres). Pour tenter de leur apporter des éléments de réponse, la 

Délégation a sollicité Allianz Expertise et Conseil. C’est ainsi que Mr CARAES a réalisé deux interventions 

intitulées « assurer l’avenir de votre enfant en situation de handicap et de sa famille » durant lesquelles 

plusieurs problématiques ont été évoquées (aides sociales, transmission du patrimoine  familial…). Elles ont 

toutes deux été couronnées de succès puisqu’elles ont été suivies par plus de 50 personnes.   

Renforcer le lien entre tous les acteurs de l’association 

 Groupe Initiative Animation : Développer des projets par et pour les adhérents  afin de rompre 

l’isolement et créer du lien social à la Délégation et sur les secteurs  

Plus de 350 activités de rupture de l’isolement ou des solitudes ont été réalisées tout au long de l’année, sur les 

secteurs de Lannion, Loudéac, Guingamp, Dinan, Paimpol et Plérin : 

- Chorale, tir à l’arc, informatique, céramique en lien avec l’Office Plérinais des Activités Culturelles ; 

- Des repas conviviaux : Repas mensuels, galette des rois, repas de noël, barbecue, sorties restaurant ; 

- Des Spectacles : festival art rock, Irish Celtic, Vieilles charrues … ; 

- Des Sorties ludiques, touristiques, culturelles, sportives, boites de nuit, musées, plages, sports nautiques 

(catamaran, char à voile, patinoire, la vallée des saints, vallée verte de Callac, Océanopolis, matchs de foot) 

- Les ateliers créatifs, les jeux du jeudi : peinture, mosaïque, scrapbooking, cuisine, quizz, lotos.  

 

Ateliers « bien être » avec le lycée Montbareil à Guingamp et ses sections esthétiques et coiffure. La 

Délégation et le Lycée ont organisé des rencontres, permettant le partage entre les élèves et les adhérents.  

Séjours et vacances : L’organisation de séjours par la Délégation est toujours un moment fort de 

l’animation !!! 

La Délégation a organisé 2 séjours au cours de l’année 2015. Le Défi Voile Bretagne (en juin) et un séjour en 

Vendée (en octobre).  

Le Défi Voile Bretagne est devenu un incontournable.  

Cette année encore, la Délégation a permis à un 

nouvel équipage, composé de 3 adhérents et 3 

accompagnateurs d’y participer brillamment en 

décrochant grâce à une  implication et une énergie 

commune, une 5
ème

 place et une palme d’or pour la 

performance réalisée pour le défi du tableau vivant. 

Cohésion et bonne humeur ont été sans conteste les 

maitres mots de cette nouvelle édition.  

Le séjour à Saint Jean-de-Mont en Vendée, a été l’occasion pour la Délégation d’organiser pour la première fois 

un grand séjour de 29 personnes (dont 17 adhérents et 12 accompagnateurs). 13 adhérents des Côtes d’Armor et 

4  adhérents de l’Ille-et-Vilaine ont pu profiter pleinement du charme de cette région pendant huit jours. Ce 

séjour s’est déroulé sous le signe de la convivialité et du partage.  

L’association développe un partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), acteur 

majeur de la politique sociale du tourisme visant à favoriser l’accès aux vacances pour tous. Celui-ci soutient 

les départs en vacances des personnes aux faibles ressources. En 2015, La Délégation a accompagné 37 

personnes dans l’élaboration de leurs dossiers de demandes d’Aide aux Projets Vacances.  
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 Groupe SEP  
Soutenus par la Délégation, plusieurs adhérents concernés par la sclérose en plaques ont en 2014, relancé un 

groupe, suite à leur participation au congrès ARSEP (rencontre régionale annuelle sur Vannes). 

Ce groupe a pour objectif de permettre aux adhérents, mais aussi à leur famille, d’échanger sur leur vécu au 

quotidien en s’apportant un soutien mutuel et d’organiser des activités ludiques et de loisirs. En 2015, les 

membres ont décidé de se retrouver une fois par mois. 

 

 Groupe parents et famille 
La Délégation a mis en place un groupe Parents & Famille, avec Louis LE GUERN, Représentant du Conseil APF 

de Région et ancien membre de la Commission Nationale Parents et des parents du foyer du Courtil de l’IC. Les 

rencontres ont permis de nombreux échanges. L’objectif est de créer un lieu d’écoute et grâce au concours 

d’intervenants, de permettre aux participants de porter un regard nouveau sur les sujets abordés et le cas échéant de 

modifier leur approche. 

 

 Groupe Initiative Communication : Communiquer pour mieux partager 

Le Groupe est constitué d’adhérents, de bénévoles travaillant 

dans le même but : communiquer autour de l’APF pour faire 

connaître les actualités, les actions réalisées. Six numéros du 

Stivell ont été rédigés durant l’année et le blog a été alimenté 

régulièrement. La page Facebook a été réactualisée :  

www.facebook.com/delegation.apf22  

 

 Formations 
La Délégation a organisé 6 journées de formation pour les adhérents et bénévoles : 

- 2 journées de formation pour les chauffeurs et accompagnateurs dont une formation  « manutention » animée 

par Jean CALFORT, ergothérapeute,  
- 4 formations  proposées aux adhérents, bénévoles et élus par Arnaud BUREL et Jacques DESSENNE    

(Monter un projet / confiance en soi / animer une réunion / prise en parole en public)   

Une centaine de personnes ont participé aux formations sur l’année 2015 avec le soutien financier du Fonds 

Départemental de la Vie Associative. Les salariés ont également bénéficié de formations sur l’année 2015 pour 

leur permettre de faciliter la réalisation des missions confiées.  
 

 Forums des Associations et opération GOELO HANDI LOISIRS  

La Délégation a participé en septembre, aux forums des Associations de Saint Brieuc, 

Plérin, Lannion, Loudéac et Paimpol pour rencontrer, communiquer, échanger et 

promouvoir l’association et ses missions. 

La Délégation a mené l’opération GOELO HANDI LOISIRS dont l’objectif était de favoriser 

la rencontre entre les personnes et les acteurs du territoire au travers la présentation et la 

promotion d’activités sportives accessibles aux personnes en situation de handicap. Réalisée 

avec le soutien de Valérie Alain Olivier - Adhérente, la commune de Saint-Quay-Portrieux 

et le Département. Cette journée s’est déroulée le 03 octobre 2015 à Saint-Quay-Portrieux.   

Développer la communication externe et le financement des actions de  l’APF 

 Groupe Initiative Ressources : Innover et se mobiliser pour la collecte de fonds  

Tout au long de l’année, ce groupe organise de nombreuses opérations afin de récolter des fonds pour financer 

des actions en lien avec les missions de la Délégation. En 2015  le groupe a notamment organisé :  

- Tombola 100% associations, avec le Crédit Mutuel de Bretagne,  

- Une Foires aux Livres à Guingamp les 14 et 15 mars, avec la mairie de Guingamp  

- Concert à Etables sur Mer, le 22 mars, avec les chorales « La joie de vivre » et « Chantaploum »,  

- La vente de pains au chocolat dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, 

- La Fête du Sourire avec la vente de produits solidaires, le 6 juin, sur plusieurs secteurs du département, 

- La vente de textiles sur Paimpol tout au long de l’année, 

- 3 grandes Braderies : 22 et 23 mai – 18 et 19 septembre – 20 et 21 novembre   

- La vente de textile, linge de maison et chaussures au poids – 10 chargements pour 80 tonnes collectées.  

- 2
ème

 édition de l’opération nationale « HandiDon », opération de collecte de fonds,  

http://www.facebook.com/delegation.apf22
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- Partenariats  

La Délégation a reçu des soutiens financiers du Conseil Général, Conseil Régional, l’Etat, l’UDAF, le Crédit Mutuel 

de Bretagne, une centaine de communes dont Saint-Brieuc, Plérin, Ploufragan, Paimpol, Lannion, Dinan, Perros-

Guirec, Saint Brandan, Lamballe, Plouagat, Coetlogon, Erquy, Saint Quay Portieux, etc.  

 

- Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre a organisé le 30 mai, 

sa 20
ème

 randonnée joëlette au profit de l’APF. L’organisation de cette 

journée n’aurait pas été possible sans l’aide précieuse de l’association 

des randonneurs de Rostrenen, du club Rando Rostren et de l’office de 

tourisme.  Plus de 80 personnes ont répondu présents et ont pris le départ 

de cette nouvelle aventure en centre Bretagne !  

 

- Lamballe Atout Cœur a organisé la 23
ème

 édition de la Cyclo Atout Cœur le 13 juin. Cet 

évènement au profit de Leucémie Espoir 22 et de l’APF 22 a rassemblé plus 600 

participants. Cette année, les organisateurs ont inauguré un parcours de 15 kms pour les 

familles, pour lequel des vélos monopousseurs ont été utilisés. 

  
 

***** 

 
Pour toi qui est différent (MASSANIE) 

  

J’avais peur, je dois le reconnaître, 

Mais ça, c’était avant, avant de te connaître, 

J’avais peur comme on craint ce qu’on ne connaît pas, 

J’avais des préjugés, toi tu n’en avais pas. 
 

Je ne savais pas ce qu’il fallait te dire, 

Si tu me comprenais, les gestes à proscrire, 

Si tu étais, pour moi, un adulte, un enfant, 

Mais j’ai compris très vite : tu es toi, simplement. 
 

Tu es venu vers moi, visage souriant, 

Tu m’as pris par la main, d’un geste rassurant, 

Moi, je voulais t’aider, c’est toi qui m’a guidée 

Et notre « différence » s’est, très vite, effacée. 
 

Si tes yeux sont bridés, je le sais aujourd’hui, 

C’est d’offrir, tout le temps, ce visage ravi, 

Si ton cœur est si gros, c’est pour mieux contenir, 

Tout cet amour, immense que tu veux nous offrir. 
 

Veux-tu que je te dise où est la différence ? 

Toi, tu sais tout donner, sans pudeur, sans méfiance, 

Moi, de mon côté, j’apprends à regarder, 

Derrière le handicap, ta belle humanité. 
 

La tolérance, vois-tu, c’est quand l’intelligence, 

Pas celle de l’esprit, mais bien celle du cœur, 

Réussit à gommer toutes les différences,  

A reconnaître, chez l’autre, sa véritable valeur. 

Poème lu par Mr Yves Roussel - lors de la dernière édition du Défi Voile Bretagne   

Délégué aux associations, aux sports et à l'animation à la Mairie d'Arzon 
 

 

Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien  
 

 

 

La réussite de nos actions dépend 

essentiellement  

de l’implication de tous …   

Merci à l’ensemble des acteurs qui 

contribuent à la réalisation de nos actions 

au profit des personnes en situation de 

handicap !!! 

  


