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Bonjour à tous,
Quand ce numéro sera sorti, nous aurons déjà
un nouveau président élu.
Deux mois de mobilisations intensives pour une
réelle prise en compte du handicap dans toute
la France, encore et encore…
En France, 23 millions de voix pour les
présidentielles, soit 12 millions de personnes en
situation de handicap et 11 millions d'aidants.
Beaucoup de sujets abordés dans les
programmes des candidats, mais presque rien
sur le handicap, et pourtant nous comptons et ils
comptent sur vos voix !

JE FAIS UN DON
https://www.apf-francehandicap.org/ukraine
Les dates à ne pas manquer !
Inscrivez-vous vite !

Le Samedi 4 juin et le Dimanche 5 juin :
Run & Trail à Lamballe et Dinan
Le Samedi 18 juin : Assemblée Générale de
l'association à Rennes au Couvent des
Jacobins. Attention Places limitées
Le Vendredi 24 juin :
Fête de l'été à la Délégation à Plérin
Inscriptions et réservations obligatoires
Contactez Morgane au 02.96.33.00.75

Notre président actuel disait "Nous sommes en
guerre contre la Covid !!!", mais nous le somme
aussi tous les jours pour revendiquer nos droits :
ne pas pouvoir se déplacer à cause du manque
d’accessibilité, vivre sous le seuil de pauvreté,
faire face à des difficultés pour se loger, trouver
un travail ou se faire soigner, etc.
Nous espérons que nous ne serons pas encore
sur la liste des oubliés après le 24 avril et que
cela ne se transformera pas en "poisson d'avril".
Futur.e.s élu.e.s à l'Élysée ou demain au
Parlement : nous comptons sur vous !!! Nous
sommes là, nous existons, et nous vous le
rappellerons.

Bulletin départemental de la Délégation APF France handicap des Côtes-d’Armor
1 avenue du Chalutier Sans Pitié – 22190 PLERIN – Tél : 02.96.33.00.75
Mail : dd.22@apf.asso.fr – Site Internet : http://apf22.blogs.apf.asso.fr

ACTUALITÉS
MOBILISATION PRESIDENTIELLE

Pour son « entrée en campagne », la veille de la réunion de
l’ensemble des ministres chargés des personnes handicapées dans
l’Union Européenne (UE) à Paris dans le cadre de la présidence
française de l’UE, l’association a organisé des actions un peu partout
en France, le mercredi 9 mars.
Ne pas pouvoir se déplacer à cause du manque d’accessibilité, vivre
sous le seuil de pauvreté, faire face à des difficultés pour se loger,
trouver un travail ou se faire soigner… Ca suffit !!!
L'association était mobilisée sur tout le territoire pour dire stop aux atteintes continuelles aux droits
des personnes en situation de handicap.
En Bretagne, dans le Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Nouvelle-Aquitaine, la
motivation était au rendez-vous chez les militantes et militants ! Au programme : des
manifestations et des rassemblements pour mettre en lumière la réalité des personnes en
situation de handicap et de leurs proches.
En Normandie, au Havre, un cortège de véhicules s'est rassemblé pour une "Opération Escargot"
avant de se diriger place de l'Hôtel de Ville pour manifester. En Pays de la Loire, les militantes et
militants ont campé au bord du périphérique de Nantes avec banderoles et pancartes. A SaintBrieuc, une cinquantaine de personnes ont répondu présentes à la mobilisation. Une marche était
organisée dans le centre-ville au départ du parc des promenades destination la place de la
préfecture. Une mobilisation remarquée et expressive qui a permis de mettre en avant les
revendications politiques d'APF France handicap au niveau départemental. Toutes et tous se sont
ensuite dirigés devant la préfecture pour interpeller sur les attentes des personnes en situation de
handicap et de leurs proches. Un rassemblement qui s'est achevé par une rencontre avec le
préfet : l'occasion de rappeler que les personnes en situation de handicap et leurs proches sont
des citoyennes et citoyens à part entière et que les candidates et candidats à l'élection
présidentielle ne peuvent ignorer les préoccupations d'un tiers de la population !

LA JEUNESSE A BOURGES : AGIT ACTION DU 20 AU 22 MAI 2022

APF France handicap porte une dynamique jeunesse pour permettre
aux 7000 jeunes de s’agiter dans les délégations, les structures médicosociales, et à APF Evasion… Elle organise la rencontre jeunesse Nationale
à Bourges du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai. Pour donner une
vraie place aux jeunes à APF France handicap, pour imaginer et
construire l'association et la société de demain.
À 16, 30, 45 ou 60 ans… la dynamique jeunesse accueille tout le monde !
La diversité permet de partager et d’innover ! Elle invite un maximum de
personnes à se mettre en mouvement et à agir collectivement… Avec la
dynamique jeunesse, faites résonner les valeurs de solidarité, de justice,
de démocratie… sous quelque forme que ce soit… implications
associatives, revendications politiques, mobilisations diverses… au
travers de différents projets ou engagements.
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ACTUALITÉS
UNE BÉNÉVOLE, CONCEPTRICE D'UN OUTIL DE COMMUNICATION AVEC LES YEUX

"Le patient "bâillonné" par sa
pathologie a des choses à dire..."
https://www.apffrancehandicap.org/actualite/mariefrance-lalande-benevole-conceptrice-unoutil-de-communication-avec-les-yeux52368

Marie-France Lalande, bénévole à la délégation APF France handicap de
l’Aude, a conçu un outil de communication oculaire pour pallier l’isolement
des patients privés de toute autre motricité. Un outil simple, léger, à coût
accessible dont près de 600 000 personnes en France pourraient bénéficier.
Une innovation médaillée au Concours Lépine. En juin 2022, la Direction
Régionale APF France handicap Occitanie présentera l’outil à l’ensemble du
territoire lors du Comité Technique Stratégique Régional (CTSR) qui
rassemble tous les directeurs de structures. Un succès qui ne tardera pas à
s'étendre, à la grande satisfaction de la conceptrice.

JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER 2022

Cocorico !! Avec 12 médailles (7 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze),
la délégation française termine à la quatrième place du tableau
des médailles. Les Bleus égalent leur performance de 2018.
L'équipe de France a surtout été portée par son porte-drapeau
Benjamin DAVIET, titré en ski de fond sur le sprint style libre et en Benjamin D. Cécile H. Maxime M. Arthur B..
biathlon sur l'individuel; et par le jeune Arthur BAUCHET (21 ans), triple médaille d'or en ski alpin
(descente, slalom et combiné). Le snowboard a aussi répondu présent, avec les sacres de Cécile
HERNANDEZ en cross et de Maxime MONTAGGIONI en banked slalom. Petites déceptions, en
revanche, pour Hyacinthe DELEPLACE et Marie BOCHET, passés à côté de plusieurs de leurs
épreuves en ski alpin. Rendez-vous en 2024 à Paris pour les prochains jeux paralympiques d'été...

TROIS OSCARS POUR LE FILM "CODA" AVEC DES ACTEURS MALENTENDANTS
Bravo aux acteurs, réalisateurs et producteurs du film
CODA, ayant reçu la statuette d’Oscar du meilleur film,
dans la nuit du dimanche 27 mars et l’Oscar du meilleur
scénario adapté et du meilleur second rôle masculin. Ce
film est un remake du film francobelge « la famille Bélier »
d’Eric Lartigau, sorti en 2014, du même producteur Philippe
Les doigts formants chacun une lettre de l'acronyme ILY dans la
Rousselet, récompensé par le César du meilleur espoir
langue des signes, pour "I Love You", soit "Je t'aime" en anglais.
féminin pour Louane.
CODA : acronyme Anglais « Child Of Deaf Adult », qui signifie littéralement « Enfant entendant de
parents sourds» est l’histoire d’une famille malentendante dont la fille entendante, rêve de faire de
la musique, mais ce qui nécessiterait de laisser sa famille qui s’appuie sur elle pour appréhender le
monde « entendant », notamment pour leur travail de marins pêcheurs. A la différence du film
français, tous les acteurs sourds du film sont réellement malentendants. Dans certaines scènes,
comiques ou émouvantes, le film démontre le pouvoir évocateur de la langue des signes, parfois
compréhensible même pour ceux qui ne la maîtrisent pas.
Ce long métrage, à petit budget, n’est disponible que sur Apple TV+.

https://www.youtube.com/watch?v=MLknecKVWfA
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VIE ASSOCIATIVE
PRET, FEU, GO, PARTEZ !

Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022,
APF France handicap organise le Run
& Trail : une course solidaire ouverte
à toutes et tous pour soutenir des
actions autour du handicap.
En équipe ou en solo, sportif expérimenté ou novice, chaque participant peut choisir le jour, entre le
3 et le 6 juin, le lieu et la distance à parcourir. En rejoignant cet évènement, chaque participant
aide l'association à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap à travers
l'achat d'un dossard.
Tous les challenges sont ouverts aux personnes valides ou en situation de handicap.
Pour les personnes en situation de handicap : les personnes se déplaçant en fauteuil roulant,
manuel ou électrique, peuvent s’inscrire aux différents challenges. L’événement est aussi ouvert
aux équipes de joëlette .
Cette année la délégation organise deux dates le samedi 4 juin à Lamballe en partenariat avec
Lamballe atout cœur de 11 h à 15 h et le dimanche 5 juin à Dinan en partenariat avec la mairie de
Dinan de 10h30 à 17h30.
Les inscriptions sont ouvertes : https://www.runandtrail-apf-francehandicap.org/

OBJECTIF PARIS 2024

Avec l'organisation en France des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, APF France
handicap décline trois ambitions autour du sport.
- Développer l'activité physique et sportive pour les personnes en situation de handicap;
- Inclure du sport lors de séjours existants notamment des prestations sportives lors des séjours
APF évasion;
- Etre acteur des jeux en 2024;
- Entreprendre et Innover;
- Contribuer à l'évolution du matériel sportif adapté ou au développement d'innovations grâce à
l'expertise d'usage.
En 2022 : Les handilympiades, entre octobre et décembre 2022, des équipes territoriales de 8
personnes s'affronteront lors d'une première étape de qualification régionale.
Les meilleures équipes de chaque région se défieront ensuite lors d'une grande étape finale en
2023.
Les objectifs sont multiples :
- Initier les personnes en situation de handicap à une pratique sportive régulière et les fédérer à
une activité sportive régulière;
- Sensibiliser les collaborateurs d'APF France handicap et les salariés des entreprises partenaires
aux disciplines paralympiques, et plus largement à la pratique sportive des personnes en situation
de handicap.
- Proposer un évènement transversal à l'ensemble des acteurs de l'association.
Alors à vos tenues de sport, Paris 2024 nous attend !!!
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ACCESSIBILITÉ-MOBILITÉ
NOËL TESTE POUR VOUS

Aujourd’hui, je vais vous parler d’une destination à côté de Saint-Brieuc à visiter, où vous pouvez
vous promener : LA BRIQUETERIE, un petit site certes, mais très agréable.
C'est un espace mémoire pour conserver et perpétuer le riche passé de la commune de
Langueux : Tuileries et Briqueteries de Saint-Ilan, le petit Train des Côtes-du-Nord, tradition
maraîchère, pêche à pied, salines, etc.
Vous y découvrirez un musée des anciens métiers et activités des hommes dans la baie de
Saint-Brieuc, dans une ancienne briqueterie surplombant les grèves de Langueux. Des expositions
d'art contemporain et des festivals d'art et d'artisanat y sont également organisés. Le patrimoine
dialogue alors avec le Street art ou le multimédia. Cette année, explosion de couleurs dans vos
jardins exposition « JARDINS PRÉCIEUX » à compter du 5 février jusqu'au 15 mai; atelier gratuit et
des spectacles : le Pont des Arts Sonores en juin et la Nuit des Feux pendant les Journées du
Patrimoine en septembre. À proximité du GR34, c'est un lieu de promenade également un samedi
ou un dimanche pour profiter de cet espace naturel très riche en faunes et flores, notamment des
oiseaux. Vous êtes au bord de la mer, vous pouvez voir une ancienne ligne de la SNCF, et
beaucoup d’autres choses. Les bénévoles de l’Association des Chemins de fer des Côtes-duNord accueillent le public, sur le site de Boutdeville : malgré les rails, il est possible de s'approcher
des trains en fauteuil.
J’aime me promener dans cet espace naturel. Il y a un parking pour les personnes à mobilité
réduite et tout le circuit est entièrement accessible, même pour les fauteuils manuels.
Je vous souhaite à tous une bonne visite sur ce site exceptionnel de Langueux. Avec beaucoup
d’animation à partir de mars.
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/sortir-et-decouvrir/souvrir-a-la-culture/les-equipements-culturels/la-briqueterie

la Nuit des Feux

LA BRIQUETERIE Parc de Boutdeville
22360 Langueux Tél : 02 96 63 36 66

briqueterie@sbaa.fr
GR®34 - Cap à l'Est...

UN TOUR DE PETIT TRAIN À BOUTDEVILLE

Retrouvez les coups
de coeur du comité
de rédaction
bénévole sur le blog !
Nous attendons les
votres !
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ACTIONS PASSÉES
RÉUNION PUBLIQUE HANDICAP & INCLUSION GUINGAMP

Vendredi 1 avril a eu lieu la deuxième réunion publique à
l'initiative de la délégation. Le but étant d'arriver à créer un
collectif multihandicap sur le secteur de GuingampPaimpol Agglomération. Nous avons à ce jour 5
personnes très investies dans le collectif qui ont
grandement participé à l'organisation de cette deuxième
rencontre autour deux thématiques : les mobilités et
l'accessibilité communale.
A cette occasion une campagne de communication a été diffusée sur les réseaux et sur le
secteur de Guingamp pour inviter les personnes atteintes par un handicap à venir nous rejoindre
pour témoigner. Des élus et maires des communes environnantes à Guingamp, ainsi que Mr
JONDOT, ambassadeurs des ambassadeurs de l'accessibilité ont souhaité se joindre aux
échanges. Nous avions invité pour échanger sur les deux thèmes définis : Mr GUILLOU chargé des
mobilités à l'agglomération, Transdev, prestataire de transport et les élus de la mairie de
Guingamp. Au total nos étions une bonne quarantaine présents ce jour-là, de nombreuses
personnes atteintes de handicaps sont venues à notre rencontre. Une démarche qui se veut de
soutien aux institutions pour faire avancer la question de l'accessibilité en étant au plus proche
des besoins des personnes du territoire. Nous avons pu faire des propositions de travail et
relancer la dynamique des commissions accessibilité communales et intercommunales. Nous
sommes heureux de pouvoir, suite à cette deuxième rencontre, étoffer notre collectif. Une
démarche qui est vouée à se décliner sur l'ensemble du département avec une première
tentative sur Lannion avec l'association Valentin HAUY.

JOURNÉE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

A la demande de nos adhérents représentant en commission
accessibilité communale, intercommunale, départementale, nous
avons mis en place une journée de formation autour de
l'accessibilité universelle. Un travail d'organisation mené
conjointement avec Mr Bertrand BARRES chargé de l'accessibilité
à la DDTM (Préfecture 22).

Une journée qui a réuni une trentaine de personnes, des représentants venant de toutes
associations militantes pour l'accessibilité universelle, des élus, des techniciens communaux. Nous
avons beaucoup appris les uns des autres en termes de besoins en accessibilités et les apports
théoriques apportés par Bertrand BARRES ont été appréciés.

LES SENSIBILISATIONS REPRENNENT !
Le cycle de sensibilisation a repris son rythme,
nous avons de nombreuses sollicitations des
centres de loisirs, des structures jeunes, des
lycées, des élus. Venez vous joindre à l'équipe,
voir le programme de vie associative, mai-juin !
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ACTIONS À VENIR
UN COURT METRAGE POUR CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP :
Action, ça tourne !
Un projet qui enfin se concrétise, après une longue période de
standby lié au COVID. Un long travail créatif, qui est passé par
une phase d'approche cinématographique, la phase
d'écriture de scénario, la phase mise en scène et le tournage
que nous avons effectué les 11 et 12 avril derniers. Une équipe
d'une quinzaine de jeunes et d'adhérents de la délégation se
sont réunis pour 2 jours de tournages intenses au collège
Racine de Saint-Brieuc.
Des intervenants professionnels sont venus accompagnés ces
cinéastes amateurs, théâtre totem pour la mise en scène et
Anaï̈s Le Roux pour la réalisation. La phase de montage est
prévue du 17 au 20 mai à la MJC du Plateau où Anaïs Leroux
sera en résidence et pourra vous accueillir (2 personnes max).
Nous vous inviterons à venir assister à la projection publique
samedi 11 juin à la salle Auditorium du Cap à Plérin.

FOIRES AUX LIVRES ET BRADERIES !
Bilan de la foire aux livres de Guingamp :

Bilan de la braderie de Plérin :

Malgré les intempéries et les multiples événements organisés le même week-end, la Foire aux
Livres de Guingamp a été maintenu. Les bénévoles ont bravé les éléments pour garder le cap et
le froid, le vent et l’humidité n’ont pas entamé leur enthousiasme.
La braderie de Plérin nous a réchauffé le cœur avec son soleil et les visiteurs au rendez-vous !
Avant 10h, il y avait du monde qui attendait le top départ alors après un brin de ménage et
d’organisation du hangar, nous avons ouvert les portes ! Et tout ça grâce à une équipe de
bénévoles motivée et enthousiaste. Alors, rendez-vous à la prochaine braderie le 10 et 11 juin à
Plérin et à la prochaine foire aux livres le 16 et 17 juillet à Binic ! Ambiance sympathique garantie
(et pour le beau temps, on croise les doigts) !
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APF EN ACTION
LE COMITE DE REDACTION RECRUTE !

Gwenola, Christophe et Noël recherchent de nouveaux bénévoles ou adhérents pour participer à
la rédaction du STIVELL. Que vous aimiez écrire ou pas, toutes les bonnes volontés et bonnes idées
sont les bienvenues pour proposer, écrire, mettre en forme des articles ou pour faire des
interviews et des actions sur le terrain lors des sorties. Il n'est pas besoin d'avoir de bonnes
connaissances informatiques, Christophe assure pour nous ! Comme on dit: "plus on est de fous,
plus on rit !" On ne vous appâtera pas avec les très bons gâteaux de Germaine, la mère de Noël,
lors de nos réunions, qui peuvent se faire en visioconférence pour ceux qui le souhaitent ! Alors
avis aux inspirés !

LA GRANDE FÊTE DE L'ÉTÉ EST DE RETOUR !

Avec l’arrivée de l’été et le début de la fin des restrictions sanitaires, nous
pouvons enfin nous retrouver autour d’un moment festif et d’un repas
partagé ! Alors pour bien entamer cette période estivale, la traditionnelle
Fête de l’Eté de la Délégation des Côtes-d’Armor aura lieu le vendredi 24
juin 2022. Parmi vous, adhérentes, adhérents et bénévoles de notre
association, toutes les régions de France sont représentées !

Alors cette année le thème de cette fête fera la part belle aux spécialités traditionnelles de vos
régions natales ! Ensemble nous allons faire le Tour de France du meilleur de nos régions ! Alors à
vos plus bons plats, vos musiques, vos jeux traditionnels, vos spécialités régionales. Surpreneznous ! Et venez partager et découvrir ce que notre belle France a de plus beau : VOUS !
Place au soleil et à la convivialité ! Rendez à la Délégation le Vendredi 24 juin de 12h à 16h.
Participation : 10€

DEPART DE MORGANE LE LOSTEC

Vous avez peut-être brièvement croisé Morgane à l'accueil, arrivée il y a un mois au
poste d’Agent associatif, en remplacement de Corinne BILLOT, partie sur Quimper.
Morgane a dû faire un choix difficile et a décidé de ne pas continuer avec nous. Pour
des raisons personnelles, elle préfère continuer sa route ailleurs. Merci Morgane pour
ton sourire et ta bonne humeur et bon vent pour la suite !

ATELIER INFORMATIQUE : EN JUIN C'EST MOBILE ET TABLETTE !

LIENS UTILES :

Durant tout le mois de juin, Orange Solidarité propose un cycle de formation
pour apprendre à se servir de son téléphone portable connecté et de sa
tablette. Vous voulez découvrir ou vous perfectionner, les ateliers sont ouverts
à toutes et tous. Pendant 5 séances, les mercredis de 10h à 12h ou de 14h à
16h. Inscription obligatoire et renseignement par mail ou par téléphone.

APF Evasion France handicap 2022 (catalogue en ligne)
https://www.apf-evasion.org/

APF boutique solidaire

APF le journal des donateurs

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/decouvrez-le-journal-desdonateurs-de-fevrier-2022-51249

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/risquer-impossible-notre-ON HANDI QUOI - chaîne de podcast (Agnès Le Druillennec Rémond)
nouvelle-boutique-solidaire-47449
https://www.youtube.com/channel/UCRzzTZhKBf97f-KRcqqorJQ

Directeur de Publication : Denis Langlet
Équipe bénévole : Gwenola, Christophe Boniou, Noël Briens
Équipe salariée : Lénaïg Doyen, Chantal Paqué, Chantal Nedellec, Morgane Le Lostec, 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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