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Les élections présidentielles arrivent à grand
pas...
Parmi les candidats au scrutin, quels sont ceux
qui évoquent le handicap ? Comment le vote
est organisé pour les personnes non voyantes
et/ou malentendantes ?
Quelles formes d'accès sont prévues pour les
meetings et pour les isoloirs ?
Je voudrais savoir pourquoi les bulletins de
vote ne sont pas en braille, alors que les boites
de médicaments le sont.
Je participe à certaines réunions, que personne
ne traduit en langage des signes pour les
personnes sourdes.
Qui parle de notre minorité et propose des
solutions ?
Toutes ces questions rejoignent l'action mise en
place par le C.N.C.P.H. (Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées)* qui
entend y répondre en partie, d'ici aux élections,
via la mise en place d'un observatoire dédié.

Nos tenues de fêtes
avec les enfants du
centre de loisirs de
Paimpol et les
adhérents !

Et vous qu'en pensez-vous ? Quelles seraient
vos propositions, demandes et solutions ?
N'hésitez pas à témoigner en envoyant vos
articles au comité de rédaction du STIVELL.
Je vous souhaite un bon mois de mars et avril.
Noël (pour le Comité de rédaction du STIVELL)
À lire sur handicap.fr :*
https://informations.handicap.fr/a-presidentielleassos-assaut-qg-campagne-32375.php
https://informations.handicap.fr/a-observatoirepour-mesurer-accessibilite-des-elections32275.php
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ACTUALITÉS
GRANDE MOBILISATION NATIONALE DU MERCREDI 9 MARS 2022

La Délégation APF France handicap
des Côtes-d’Armor
vous donne rendez-vous
le mercredi 9 mars à 16h00
au Parc des promenades
à Saint-Brieuc

Dans le cadre de la campagne de mobilisation qui se
tiendra du 7 au 17 mars et dont l'objectif est
d'interpeller les candidats à la présidentielle, une
journée de mobilisation aura lieu le 9 mars. Cette
journée doit nous permettre d’être visibles partout en
France comme le rappelle Pascale RIBES dans un
courrier qui vient d’être diffusé au réseau et dont voici
un résumé :

le 9 mars à 16h00

« […] Le 9 mars, exprimons toutes nos colères : les trop
nombreux obstacles pour accéder à des lieux publics, aux transports, à un logement, à des
services... Ça suffit !
L’école toujours non inclusive, trop d’élèves en situation de handicap exclus du système scolaire
ou accueillis à temps partiel... Ça suffit !
L’accès à une formation, à l’emploi ou le maintien dans un poste de travail toujours aussi difficile
(500 000 personnes en situation de handicap au chômage), malgré une amélioration du taux
de chômage pour l’ensemble de la population… Ça suffit !
2 millions de personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté (bénéficiaires de
l’A.A.H., de pensions d’invalidité, de rentes...) et les personnes vivant en couple exclues de l’accès
à l’A.A.H... Ça suffit !
L’accès aux soins souvent difficile : inaccessibilité des cabinets et aux équipements médicaux,
déserts médicaux, personnels non formés, restes à charges... Ça suffit !
Restes à charges importants pour financer son aide humaine, ses aides techniques, l’adaptation
de son logement... Ça suffit !
Réponses adaptées et de proximité insuffisantes avec des manques de services
d’accompagnement, d’aides à domicile, de lieu d’accueil, de soins... La pénurie actuelle et sans
précédent de personnels d’accompagnement et de soins qui dégradent la qualité
d’accompagnement... Ça suffit !
Et la liste n’est pas exhaustive. […] » Pascale RIBES, Présidente APF France handicap
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ACTUALITÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APF FRANCE HANDICAP 2022 LE 18 JUIN A RENNES

Cher·e·s élu·e·s, cher·e·s adhérent·e·s, cher·e·s bénévoles,

Nous avons la chance cette année d’accueillir à Rennes l’Assemblée Générale de l’association,
qui ne s’est pas tenue en Bretagne depuis les années 70 !
Nous sommes ravis que notre région soit mise à l’honneur cette année.
L’Assemblée Générale 2022 d’APF France handicap se tiendra donc :
le Samedi 18 Juin 2022 au Couvent des Jacobins à Rennes.
Il s’agit d’une très grosse organisation, pilotée par le siège national de l’association, nous avons
donc besoin de l’engagement de tous pour cette journée du 18 Juin 2022.
Nous ne savons pas encore exactement de quelle nature seront les besoins de bénévoles, mais
nous vous communiquons d’ores et déjà la date pour que vous nous indiquiez très rapidement
vos disponibilités pour nous aider sur cette journée.
Vous êtes disponible et intéressé pour nous aider en tant que bénévole ?
Merci de contacter Sébastien ASSOULINE de la délégation des Côtes-d'Armor qui nous
représente au Comité d’organisation de l’AG soit par courriel à dd.22@apf.asso.fr soit en
appelant au 02 96 33 00 75.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Au nom de l’ensemble des acteurs APF France handicap de la région, nous vous remercions
vivement pour votre implication malgré le contexte sanitaire.

ACCÈS LIBRE :

UN ANNUAIRE DE SANTÉ INCLUSIF POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS

Pour éclairer les personnes en situation de handicap sur l’existence des lieux de soin
accessibles, notre association a engagé une collaboration avec les acteurs publics afin de
concevoir un annuaire en ligne recensant ces informations.
Où trouver un cabinet de médecin généraliste avec une rampe d’accès et des locaux
accessibles ? Un professionnel qui pratique la langue des signes ? Une table d’examen
adaptée jusqu’à 200 kilos ?

Le gouvernement a mis en place un annuaire qui référence
l’ensemble des informations sur l’accessibilité, ou les difficultés
d’accès, aux lieux et actes de soins de la médecine de ville.
Du parking jusqu’à la prise en charge du patient, tout est
pris en compte selon tous les types de handicaps :
Moteur, sensoriel, psychique, mental, obésité…
Acceslibre est une plateforme citoyenne ouverte à tous !
Que vous soyez gestionnaire d'un établissement ou que vous le fréquentiez, que vous soyez
expert de l'accessibilité parce que c'est votre quotidien et/ou votre métier, partagez votre
expérience, contribuez et enrichissez les informations d'accessibilité d'Acceslibre.
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VIE ASSOCIATIVE
LES BÉNÉVOLES ET ADHÉRENTS DU LOCAL

C'est une sacrée équipe qui nous attendait au « local », 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin,
affrontant le froid de cette journée du 25 janvier (0°), pour recevoir tous les dons, les trier, les
classer, et les ranger, comme chaque mardi ou jeudi après-midi. Depuis la Covid, les dons sont
moins importants (sauf après la période de confinement qui a poussé chacun au tri !) ; et avec
une braderie avec moins de clients, certaines recettes importantes pour APF France handicap
ont été perdues. S'ils aimeraient un local plus grand, plus chaud, plus organisé et avec plus
d'étagères (avis aux magasins qui donneraient des racks et des portants !), ils s'adaptent avec
le sourire, car la chaleur est là, dans ce petit groupe, ainsi que la bonne volonté et un cœur
assidu à fournir toujours plus de fonds aux adhérents d'APF France handicap. Chacun amène ce
qu'il a de meilleur... Mettre son expérience dans une autre association, son ancienneté, sa
compétence de bricoleur, son goût de la lecture, sa connaissance du textile, etc. Mais c'est
surtout leur capacité à toujours répondre présent, leur sourire et leur joie de vivre, qui font toute
leur richesse ! Si vous passez par là, venez rencontrer nos bénévoles (*cf. photos ci-dessous) ils
seront ravis... (Complément de l'article) http://apf22.blogs.apf.asso.fr/complement-stivell.html
Dominique, Geneviève, Jacqueline

« Ici, il y a beaucoup de manutention, mais ce n'est pas le même
but et pas la même mentalité que dans les autres associations »
Jeannine et Mireille

Pascal et Michel

Réunion d'équipe avec Sébastien avant la braderie
Geneviève, Marie-France et Martine

« L'essayer, c'est l'adopter...»
« Il faut que les braderies continuent »,
alors « venez nombreux ! »

« Le plaisir de se retrouver, rendre service… en retraite
c’est moi la plus vielle !!!, il faut penser à la relève
(génération à venir…) »

« J'aime lire et je mets le « nez » dans des livres que je n’aurais jamais
pensé à réserver en bibliothèque... »

Les braderies, « C'est trop sympa, on voit
plein de monde et on mange ensemble
(quand il n'y a pas de covid !) »

En une heure, je commence déjà à m'attacher à cette petite, mais chaleureuse équipe de
bénévoles qui est là pour les personnes en situation de handicap : donner de leur temps pour
vous donner du temps ! Du temps de sorties, du temps d'animation et aussi l'opportunité de
beaucoup de petits prix !
Gwenola
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ACCESSIBILITÉ-MOBILITÉ
JE VISITE POUR VOUS LE RADÔME DE PLEUMEUR-BODOU

Noël

Parti de Lamballe, j’ai mis 1h30 pour arriver à la Cité
des télécoms, à côté de Pleumeur-Bodou. Très
accessible, le site est divisé en trois pôles,
indépendants les uns des autres : le Radôme, Le
Expo "la communication sans fil"
Planétarium, la Cité gauloise.

La visite du Radôme et de la Cité des télécoms dure trois heures, mais je vous recommande
d'y passer la journée pour pouvoir faire les trois activités proposées.
Celles-ci sont adaptées pour les personnes en situation de handicap, à l'exception d'une ou
deux activités du village gaulois. Celui-ci se transforme en permanence en fonction des
bénévoles. En y allant, vous faites une bonne action, car une partie des revenus est reversée au
TOGO. Je vous suggère également le son et lumière du Radôme, vous serez enchantés.
Le Radôme fourni des cannes-sièges ou des fauteuils roulants pour les personnes en situation
de handicap. Il suffit de les demander à l'accueil. Le cheminement de la visite est prévu pour les
handicapés ; les toilettes sont accessibles.
Pendant la saison d’hiver, certaines structures sont fermées, mais dès le mois d’avril, tous les
sites sont ouverts. Il est possible de déjeuner sur place avec son pique-nique. Je vous conseille
donc une visite de préférence du mois d’avril à octobre.
Pour toute visite de groupes de personnes en situation de handicap, il est préférable de
réserver pour avoir des guides.
Venez en famille, en groupe, avec des amis, vous ne serez pas déçus : le site est près de la mer ;
vous pouvez faire un séjour soit en chambre d’hôtes ou dans un hôtel de cette superbe côte de
granite rose.
Noël
https://www.cite-telecoms.com/accessibilite/

MOBILITÉ : LA TROTTINETTE POUR FAUTEUIL ROULANT

(APF France handicap partenaire)
Je voulais vous présenter un nouveau mode de transport pour les
personnes en fauteuil roulant : ce système s’appelle
La société initiatrice du projet, créée par des personnes handicapées,
est française, devrait venir le jour de la "RUN TRAIL APF France
Handicap", pour le présenter.
Cela permet à toutes les personnes en fauteuil roulant manuel de se
déplacer en toute autonomie sur de plus grandes distances (50 km
d'autonomie).
Plusieurs formules pour l'obtention de ce système sont possibles,
dont la location-achat (78 euros par mois).
Avis aux amateurs !
https://www.omni.community
Noël
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ACTIONS PASSÉES
ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES A ST-BRIEUC: UN BILAN PLUS QUE MITIGÉ !
Le bilan de l’action des commerces du centre-ville de St-Brieuc
s’est tenu vendredi 14 janvier à la délégation en présence
d’environ une quinzaine de participants : les adhérents
bénévoles, Mme GOUIN, chargée de mission handicap à la
municipalité de St-Brieuc et M. BRULIN, élu au handicap à la
municipalité de St-Brieuc. Sur 70 commerces prévus en
observation, 36 ont été observés par nos équipes «
d’inspecteurs ». Un questionnaire complet permettait d’observer
l’accessibilité sous le prisme de tous les handicaps :
moteur/visuel/auditif/mental.
Le bilan de cette journée est plutôt positif en ce qui concerne l’accueil des commerçants. Ceuxci ont pour la plupart apprécié de pouvoir être sensibilisés et informés autour de la mise en
accessibilité de leur établissement. Une demande a été faite afin de proposer des formations
sur l’accueil des personnes en situation de handicap. Cependant, les rues observées ne sont pas
représentatives de l’ensemble des commerces du centre-ville, car situées dans l’axe principal.
Il reste malheureusement encore beaucoup de travail pour arriver à une accessibilité complète
des commerces pour le handicap moteur et d’autant plus en ce qui concerne les handicaps
visuels/auditifs et mental ! Cette réunion bilan en présence des représentants du handicap de
la municipalité aura permis de partager nos observations et d’apprendre des éléments
techniques liés à la mise aux normes. À l’issue de cette rencontre, nous avons prévu de
sensibiliser des élus/employés de la mairie, ainsi qu’une formation accessibilité vendredi 18 mars
prochain, animée par un chargé de mission handicap à la préfecture.

PAF RADIO, LA RADIO DE LA DÉLÉGATION SUR LES ONDES !

Paf radio, la radio de la délégation créée par des adhérents
commence doucement à prendre forme. Une équipe de bénévoles
travaille sur différentes thématiques que l'on peut entendre sur les
ondes de Radio Activ' (Radio Associative de Langueux). Nous avons
pour projet de nous conventionner avec cette radio locale pour pouvoir
diffuser nos contenus. Notre première émission, autour de l'APF France
handicap et de l'engagement sur l'accessibilité, a eu lieu fin janvier. Une
émission a été réalisée mercredi 16 février sur le thème de l'économie
sociale et solidaire et nous préparons des contenus culturels pour fin
février. L'équipe est à l'affut d'actualités : un reportage autour du
cinéma et des rencontres avec des réalisateurs sont au programme,
ainsi qu'un reportage sur les actions militantes menées par l'APF France
handicap, des portraits d'adhérents, etc...
Autant de sujets à mettre en son et cela se concrétise : nous avons acquis le matériel nécessaire
à l'enregistrement et bientôt à la création de vraies émissions. Bref, de futurs podcasts sont à
venir et nous espérons pouvoir vous les partager très bientôt. En attendant, des liens vous sont
partagés sur le Blog de la délégation ainsi que sur la page Facebook pour nous écouter !!
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ACTIONS À VENIR
LE COURT MÉTRAGE EN TOURNAGE EN AVRIL

Action ! Ça tourne ! Enfin, très bientôt : l'équipe de
scénaristes a travaillé dur sur la création du storyboard
(scénario) pour le futur tournage. Après un repérage
consciencieux, le lieu idéal a été choisi : le collège
Racine à St-Brieuc. Il était prévu de débuter le tournage
en février. Cependant, pour assurer la disponibilité du
lieu désigné, il a été décidé de le décaler aux vacances
d'avril. La deuxième phase de production a consisté à
mettre en image le scénario afin de visualiser les
besoins matériels, humains et spatiaux.
Un projet mené en collaboration avec les jeunes de la MJC du Plateau de St-Brieuc qui prend
donc forme. Nous souhaitons pouvoir y faire participer toutes celles et ceux qui le souhaitent.
Nous cherchons des techniciens de tournage, des monteurs et des acteurs. Ce projet est ouvert
et permet d'expérimenter des techniques cinématographiques autant derrière la caméra que
devant. Si vous souhaitez y participer, faites-nous signe et réservez les dates du 11 au 12 avril pour
le tournage !!

SORTEZ VOS BASKETS, LE RUN AND TRAIL REVIENT !

Amis sportifs et sportifs du dimanche.
Le Run and Trail national revient le 3, 4, 5 et 6 juin 2022.
Au programme, la Rando Cyclo Bruno CORNILLET du samedi 4 juin
organisée par Lamballe Atout cœur et la journée sportive du
dimanche 5 juin organisée pas la délégation des Côtes-d’Armor à Dinan. Sous la forme d'une
course solidaire, différents publics sont sollicités pour courir pour le handicap.
Sur place, vous trouverez également un atelier de sensibilisation au handicap ainsi qu'aux
différents équipements sportifs (joëlettes, handbikes, vélo pousseur) et un atelier d'animation de
plateau de radio.
Pour vous entraîner ou préparer votre "summer body", nous serons présents le samedi 30 avril lors
d'un grand week-end sportif à Erquy, organisé par Lande et Bruyères avec nos joëlettes, le long
d'un parcours de 6 KM.
L'organisation d'un tel évènement demande beaucoup de préparation. Que vous soyez disponible
ponctuellement ou régulièrement, nous avons besoin de l'implication de tous.
Les missions bénévoles pour le 4 juin et le 5 juin sont variées et ouvertes à toutes et à tous.
Il vous est possible de nous aider en tant que chauffeur, personne en charge de la sécurité de
l'évènement, accompagnateur de joëlettes, ou encore dans une équipe en charge des
inscriptions et de la récolte des dons, etc.
Une fiche d'inscription est ouverte, appelez la délégation pour connaître les différentes missions et
vous inscrire.
Merci et sortez votre plus belle tenue de sport, nous vous attendons nombreux !!!
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APF EN ACTION
ARRIVÉE DU NOUVEAU DIRECTEUR DU PÔLE DOMICILE FRANCE HANDICAP

Depuis octobre 2021, le service Pôle Domicile APF France handicap des Côtesd’Armor a accueilli un nouveau directeur. Depuis le départ de Mme Marianne
ZOTTENER, c’est M. Oswaldo JACQUES qui lui succède. Originaire des Hauts-deFrance (Picardie), il n’en a pas moins adopté la Bretagne, où il demeure depuis
2018. Fort de plusieurs années d’expérience, notamment au siège d’APF France
handicap (APF Évasion ; Service Médico-Sociaux Pôle adulte de l’Oise ;
Directeur de la délégation de l’Oise (2007-2018) ; et dernièrement, Directeur d'
Arc-En-Ciel sur Plérin), son arrivée ne fut pas facile dans le contexte sanitaire que nous
connaissons. Déjà éprouvés depuis le début de la Covid, les salariés du service Pôle Domicile APF
France handicap des Côtes-d’Armor n’en demeurent pas moins présents et prennent soin de
réorganiser leurs différents services en fonction des gestes barrières, afin d’être toujours au plus
près des usagers. Bienvenue à M. Le Directeur.

CHANGEMENT DE POSTE DE LENAÏG DOYEN

Depuis janvier 2022, Lénaïg DOYEN a investi les fonctions de chargée de
mission revendications, accessibilité et sensibilisation. En poste sur
l'animation sociale depuis 14 ans, au sein de la délégation, un nouveau
challenge s'offre à elle. Cette envie d'évoluer et d'engagement militant se
concrétise par ce poste. Un projet qui à la fois réunit la politique, le
changement de regard et l'action de terrain !

MORGAN MÉLOU : UNE NOUVELLE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Issue d’une formation universitaire, Morgan a étudié les arts plastiques et les
lettres. Sa dernière année de Licence Professionnelle mention Métiers de la
bande dessinée à Amiens avait été une année riche en projets : elle a pu à
cette occasion participer à un fanzine ainsi qu’au festival Amiens en BD 2021.
Tout ceci lui a posé beaucoup de questions et elle a donc cherché un moyen
d'investir autrement sa vie et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives.
C'est pourquoi elle s’est tournée vers un service civique : la perspective de se confronter au
monde du travail et d’apprendre de nouvelles connaissances qu’elle pressentait plus
pragmatiques et donc plus à même de répondre à ses questions, toutes ces raisons l'ont
convaincu de nous rejoindre. Bienvenue Morgan !

LIENS UTILES

http://apf22.blogs.apf.asso.fr/a-offrir-a-decouvrir/
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/droit-compensation-du-handicap-la-parole-aux-personnesdirectement-concernees-et-nos
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/handicap-et-grande-precarite-angle-mort-des-politiquespubliques-51120
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/publication-de-la-1ere-edition-de-notre-observatoire-des-droits-denombreux-obstacles-leur

Retrouvez les coups de coeurs du
comité de rédaction bénévole du
Stivell sur le blog !
Nous attendons les vôtres ou vos
propositions !

Directeur de Publication : Denis Langlet
Équipe bénévole : Gwenola Perrin, Christophe Boniou, Noël Briens
Équipe salariée : Lénaïg Doyen, Chantal Paqué, Chantal Nedellec, Corinne Billot, Sébastien Assouline
Service civique : Elena Laurent, Morgan Mélou
Vous avez envie d'écrire, de faire des reportages, de la mise en page
ou de simplement apporter vos idées, rejoignez le Comité de Rédaction !
Délégation Départementale des Côtes-d'Armor, 1 avenue du Chalutier Sans Pitié 22190 Plérin
Contact tél : 02.96.33.00.75 Mail : dd.22@apf.asso.fr
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