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CORINNE BILLOT

Bonne continuation sur Quimper !

CHANTAL PAQUÉ

Bonne Retraite !

ELENA LAURENT

Bonne continuation...!
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 NOUVEAUTE sur Paimpol nouvelle boutique de
friperie solidaire "So frip" APF France handicap

Ouverture les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 14h à
 16h. En juillet, ouverture le samedi matin. Impasse de Lanvignec.

Positivez le Handicap !
Si je devais retenir un fil conducteur ces deux
derniers mois (et bien avant !), c'est combien les
adhérents restent positifs, quelque soit le
handicap; et combien les activités ont rendu
possible une ouverture à tous en mai et juin! Le
kayak  a beaucoup plu ; le Run and Trail fut une
belle réussite d'inclusion et de beaux moments
avec le projet "Tous et Go" à Dinan aussi. 
Les rencontres jeunesses APF France handicap
de Bourges nous ont ramené une équipe
gagnante, prête à sauter bientôt en parachute !
Et l'équipe du comité de rédaction du Stivell, avec
nos deux charmants bénévoles, Dominique et
Patricia, a vécu une journée magique et
émouvante, en testant le parc de Branféré et en
partageant un tel spectacle avec Michel,
malvoyant. Toucher des oiseaux, caresser des
wallabys et des alpagas, respirer le parfum des
fleurs et admirer des arbres impressionnants,
que d'émotions ! Un seul regret...l'impossibilité
d'accès aux chiens guides...mais comme pour
tout, il est normal de ne pas toujours tout pouvoir
faire, notamment avec des animaux sauvages
craintifs et en liberté, qu'il faut respecter aussi !
Avec l'arrivée d'Inès, Lénaïg et Marianne, ou lors
du départ d'Elena et Chantal, c'est le même
discours qui ressort : qu'ils sont positifs les
adhérents, salariés et bénévoles de l'A.P.F...ils
nous donnent la pêche et nous rendent heureux !
Alors faut-il parler du handicap ou seulement
faire avec nos différences?! Cette équipe est
plus que gagnante! Alors, continuons ainsi et
diffusons cette bonne humeur et ce bel exemple
tout autour de nous !                         G.P

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/


Pascale RIBES, Présidente d'APF France handicap

Serge WIDAWSKI, Directeur Général
d'APF France handicap.

Jean-Manuel HERGAS, administrateur et trésorier
d'APF France handicap.
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DECONJUGALISATION DE L'AAH 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APF FRANCE HANDICAP DE RENNES
Une belle réussite !
L'Assemblée générale d'APF France handicap a eu lieu samedi 18
juin à Rennes et sur 12 sites en région, avec pour thème "Dynamiser
l’engagement à APF France handicap, l’affaire de toutes et de tous".
Cette édition 2022 a enregistré une participation record avec 670
des adhérents présents et représentés, contre 570 en 2021.
Après une rétrospective des actions menées en 2021, une table
ronde a été organisée autour du thème de l'AG "Comment
dynamiser l’engagement à APF France handicap ? L’affaire de
toutes et tous." Les participants ont apporté un éclairage sur cette
question de l’engagement, à partir du rapport de l’observatoire de
la démocratie, de l’évaluation de la mise en œuvre du projet
associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir", des orientations du conseil
d’administration pour développer l’adhésion.
Le Conseil d'administration a également proposé une motion
politique qui "réaffirme nos positions et nos revendications dans le
cadre d’un "pacte social" avec le président de la République, le
gouvernement et les parlementaires. Un pacte qui demande aux
pouvoirs publics des mesures et des réformes à engager dès
aujourd’hui, dans la perspective d’une refondation de la politique du
handicap, pour construire une société solidaire, apaisée et durable,
fondée sur les droits humains. La motion a été approuvée à 99,4%.

Le 6 juillet, la Première ministre Elisabeth BORNE a annoncé la réforme de l'Allocation aux Adultes
Handicapés (A.A.H.) afin de la calculer de façon individuelle. "Nous partirons du principe de la
déconjugalisation", a-t-elle précisé face aux députés, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus
du conjoint, comme le réclament les associations. Une "conférence nationale du handicap", début
2023, sera assurée avec le gouvernement et cela permettra d'agir en faveur de "l'autonomie des
personnes handicapées" et sur la "transformation des structures médico-sociales". La réforme
ayant été rejetée plusieurs fois, Emmanuel Macron avait promis en avril de "bouger" sur
l'individualisation de l'A.A.H. toutefois, son gouvernement avait rejeté cette proposition plusieurs fois
l'an dernier, au grand dam des associations. LREM jugeait cette mesure inéquitable, car elles
faisaient bénéficier sans distinction aux modestes comme aux fortunés. Créée en 1975, l'A.A.H. est
destinée à compenser l'incapacité de travailler. D'un montant maxi de 919,86€ par mois*, elle est
versée sur la base de critères médicaux et sociaux. Elle compte aujourd'hui plus de 1,2 million de
bénéficiaires, dont 270 000 en couple, pour une dépense annuelle d'environ 11 milliards d'euros.

La Direction Régionale et la Délégation APF France handicap des
Côtes-d'Armor remercient chaleureusement leurs partenaires : les
Biscuiteries Delaunay (Erquy) et Gavottes (Dinan) pour leur
généreux don de biscuits et caramels, qui ont enchanté les
participants ! Merci !

*à compter du 01/07/2022



SPORT ET CULTURE

La radio de la délégation était présente pour ce festival, vendredi 1 et samedi 2 juillet, pour
interviewer les artistes, les adhérents, et les bénévoles… C'était l’occasion de prendre des photos et
des vidéos avec toute une brochette d’artistes.
Nous avons pu obtenir des interviews comme celles de Betablock, Dub Incorporation, Petit L’ion…
Merci notamment à Manu et Martin! 
Saluons également la présence d’un groupe de personnes aveugles et malvoyantes, venues
depuis le foyer de vie de Lamballe « Bel Horizon » : des échanges/des interviews riches et dans une
bonne ambiance !
Pour finir, une bonne nouvelle ! : nous relançons un partenariat avec RADIOACTIV'. (podcasts à
venir sur internet et émission "midi à l'Ouest" à surveiller un mardi par mois de 12h à 13h sur
RADIOACTIV' avec Marcus, écoutable aussi en direct sur la FM 101.9).

Une affaire donc à suivre... avec une émission par mois qui nous sera dédiée!
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LA CAVALE, UN COURT MÉTRAGE A COUPER LE SOUFFLE !
L'avant-première de notre court métrage a  eu lieu, samedi 11 juin, à l'auditorium de Plérin. Un projet
réalisé en partenariat avec la MJC du Plateau, la délégation, Anaïs LEROUX (réalisatrice) et la
compagnie de théâtre totem. Une trentaine de personnes étaient présentes lors de cette
projection publique. L'occasion de présenter la finalité d'un projet, qui a mis deux ans à se
concrétiser. Un film court de 5 minutes, drôle et étrange, qui a vocation à

faire réfléchir de manière subjective sur le regard porté sur le
handicap. Une création originale, qui va nous permettre
d'introduire des actions de sensibilisation auprès du public
adolescent. Notre démarche ne s'arrête pas là, nous
prévoyons de participer à des festivals de films amateurs, pour
faire vivre ce projet.
Une projection vous sera présentée mercredi 21 septembre à
la délégation.

"EN ROUTE… MAUVAISE TROUPE", DIRECTION LE FESTIVAL DE BOBITAL !
Lors du premier week-end de juillet 2022, Bobital nous a ouvert
les portes pour leur 12ème édition du festival, et ce, grâce à leur
accessibilité PMR*, PSH**.
Samedi 2 juillet, nos places réservées nous ont donné accès à la
plateforme PMR (bien agréable !) malgré le parking très peu
accessible, mais notons des toilettes PMR et un comptoir à notre
disposition et bien sûr accessible ! Une charmante équipe de
bénévoles étaient là pour accompagner tout le groupe et
répondre à leur demande : merci à eux !Il y avait également

LA PAF RADIO MOBILE ÉGALEMENT PRÉSENTE

l’association "Nos Limites" qui proposait aux PMR des tours de joëlette sur le site ce qui leur a permis
d’accéder partout, et surtout à la scène B, car la plateforme PMR n’avait vue que sur la scène A.
C’est ainsi que certains de nos adhérents ont pu faire tout le tour du festival et même avoir accès
au coin VIP. *Personne Mobilité Réduite **Personne en Situation de Handicap



VIE ASSOCIATIVE
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LES DÉPARTS ET LES ARRIVÉES AU SEIN DE L'ÉQUIPE DE LA DÉLÉGATION 

Après Morgane, Marianne nous a rejoints le 31 mai à l'accueil de la délégation. 
 Vous ne pourrez manquer son beau sourire à votre arrivée! Toujours à l'écoute
des gens,  elle, qui saisissait des données à longueur de journée lors de son
dernier poste, est ravie d'avoir rejoint ses nouvelles fonctions, qui répondent
totalement à ses attentes de variété et de contact. Multitâche, très active et
sportive, elle se surnomme elle-même "Speedy Gonzales". Elle apprécie de
travailler avec une équipe jeune et motivée et de voir du passage. Son humour

Que d'émotion à la fête de l'été pour le départ de Chantal
PAQUE et Elena LAURENT ! Les larmes au bord des yeux,
chacune nous a remerciés pour tous ces merveilleux
moments partagés, pour cette équipe, ces adhérents  et
bénévoles géniaux ! Nous avons pu les gâter, car chacun
a contribué généreusement à leurs cadeaux de départ, et
les remercier également pour tout ce travail accompli et
cette belle réussite ! Elles vont sacrément nous manquer!

Depuis janvier, Inès apporte son dynamisme et multiculturalisme aux
adhérents de l'A.P.F ! Et elle les aime! Quel exemple et partage enrichissant
auprès de chacun d'eux ! Stagiaire pour passer son Brevet Professionnel
Jeunesse Education Populaire et Sportive (B.P.J.E.P.S.), elle se donne à fond
pour permettre d'ouvrir la culture à tous, et réaliser de beaux projets comme
celui de la décoration de la salle de réunion, et le projet avec RADIOACTIV'. 
 Un parcours très varié, avec un vrai regard de photographe reporter, sans
compter une spécialité de barman! On attend les cocktails à la Tom Cruise 

Depuis le 17 mai, Lénaïg n'attend qu'une chose: "que chacun vienne exprimer
ses rêves" dans son bureau, et qu'elle puisse les faire vivre! Baptisée "Mama
Africa" durant ses 13 ans d'expérience en Afrique, elle vient remplacer Lénaïg
Doyen (si, si...une autre Léna c'est possible !), en nous apportant ses
ressources de "créatrice de lien social", son dynamisme et le soleil de son coeur
qui n'est pas que sur sa peau ! Pour mieux la découvrir, retrouvez sur le blog
APF̈22 l'interview complète de cette baroudeuse dans l'âme, toujours
déterminée, "enchantée et en chantant" !

BONNE RETRAITE CHANTAL ! ET BONNE CONTINUATION ELENA !

BIENVENUE A LENAIG AUTRET

BIENVENUE A MARIANNE ZELIE

BIENVENUE A INES LOUQCIR

et sa joie de vivre sont communicatifs, alors profitez-en à chaque passage! Le mardi, ce sera
l'humour et le sourire de Noël, qui la remplace au standard, comptabilité oblige ! Pour mieux la
découvrir, retrouvez sur le blog APF22 l'interview complète de cette empathique "couteau-suisse" !

pour les prochaines animations! Pour mieux la découvrir, retrouvez sur le blog APF22 l'interview
complète de cette autodidacte avec nous jusqu'en décembre !



ACCESSIBILITÉ-MOBILITÉ
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APF FRANCE HANDICAP ET LE TUB : UNE JOURNÉE DE FORMATION

FORMATION : "ÊTRE REPRESENTANT APF FRANCE HANDICAP EN
COMMISSION COMMUNALE * ET INTERCOMMUNALE** ACCESSIBILITE"

Identifier les principes de fonctionnement des CCA / CIA
Connaître les aspects réglementaires
Connaître les usages
S'approprier les principes de l'accessibilité universelle
S'approprier la défense de ce principe en CCA / CIA
Comprendre le positionnement de l’association

La délégation territoriale 22/29 APF France handicap vous propose une formation destinée aux
représentants APF France Handicap, en devenir ou en fonction. 
- Un cycle de 3 journées étalées sur 5 mois pour que chacun puisse anticiper et s'organiser : 
Jeudi 29 septembre, jeudi 24 novembre et jeudi 12 janvier, à Carhaix, transport prévu;
- Une rencontre territoriale, qui a vocation à faire se rencontrer les représentants de nos
départements Finistère et Côtes-d'Armor; 
- Des journées de partage, qui alterneront des témoignages, les apports théoriques, des mises en
situation;
-  L'occasion d'échanger sur des situations vécues, sur la difficulté à être écouté, sur la manière de
communiquer entre l'association et les représentants. 
Chacun pourra partager ses connaissances et ses outils, afin de remplir cette mission de
représentant du handicap, au sein de la commission consultative.   
Objectifs généraux du cycle de formation :

Contenu :
- Siéger en CCA / CIA- Organisation d'une CCA
- Rôle du représentant APF France handicap 
- Siéger aux côtés d'autres associations
- Analyse stratégique de la CCA : lieu d'information, concertation, co-construction

  J'appelle tous nos représentants à s'inscrire à cette formation et à nous rejoindre !

Lundi 20 juin,  la délégation et les TUB Briochins ont organisé une formation à
destination des personnes désireuses d'accompagnement, pour la prise de
transports en commun. A cette occasion, trois intervenantes de Saint-Brieuc
agglomération et Lénaïg DOYEN, ainsi que cinq adhérents, étaient présents..
Ce fut un après-midi pour se familiariser avec les cartes de circuits, les
horaires et l'accessibilité des arrêts. Un bus a été spécialement affrété pour
l'occasion, afin de s'exercer à la montée et la descente, ainsi que pour
comprendre le fonctionnement pour demander l'arrêt.

Cela a aussi permis aux utilisateurs réguliers de faire remonter les
remarques et les points d'améliorations. Un deuxième cycle de formation
sur l'application "BreizhGo" est prévu à la rentrée de septembre.
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/actualites/transformez-votre-smartphone-en-titre-de-transport

*CCA : Commission Communale d'Accessibilité
**CIA : Commission intercommunale d'Accessibilité

https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/actualites/transformez-votre-smartphone-en-titre-de-transport


ACTIONS  PASSÉES

Le samedi 4 juin, nous étions sur le parc des sports de Lamballe avec
"Lamballe atout coeur", pour faire une démonstration de vélo adapté
pour les PMR.
Je suis venu avec mon propre vélo, qui ne s’adapte que sur mon
fauteuil roulant. Il a été mis à disposition de toute personne qui
voulait faire un test de handbike.
Plusieurs personnes l'ont testé, y compris sans handicap.
Les malvoyants ont pu eu aussi sentir la caresse du vent pendant
leur petit parcours. Cette journée, très ensoleillée, m’a donné le droit
d’être écrevisse ou homard cuit au choix....ah, ah, ah...
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RUN AND TRAIL DE LAMBALLE ET DINAN, VU PAR NOËL

Le dimanche 5 juin, sur la commune de Dinan, le parking était un
peu excentré par rapport au centre-ville, et sans panneau
indicateur pour nous le signaler. Heureusement, les activités
valaient le détour, surtout l'expérience d'escrime avec l'équipe
handisport! Nous remercions M. le Maire, M. Didier LECHIEN, ainsi
que M. le Député Hervé BERVILLE -nommé depuis Secrétaire D'État
chargé de La Mer, auprès de la Première ministre- d’être venus
nous soutenir, pendant la déambulation dans la ville, ainsi que nos
sponsors. Pour plus d'information, consultez le blog de l'APF22.
Ces journées ont été pour nous l’occasion de faire découvrir notre
potentiel et nos capacités.
Merci beaucoup à tous pour votre participation !! C'était vraiment
deux superbes journées!! Je vous donne rendez-vous l’année
prochaine avec encore plus de personnes.                                           

RENCONTRE JEUNESSE A BOURGES 3ÈME ÉDITION
Cette année pour sa 3ème édition, les rencontres jeunesse se tenaient à Bourges, et nous pouvons
juste dire: "c'était un truc de dingue" !!!Au menu, trois jours de défis et de dépassement de soi, tout
cela dans une ambiance survoltée!

24 JUIN: FÊTE DE L'ÉTÉ
Cette fête a offert ce 24 juin à de nombreux adhérents et bénévoles, réunis dans la cour de la
délégation, une ambiance chaleureuse, malgré le vent faisant s'envoler le barnum, et les larmes
des départs ! Un bon repas a été proposé, et sous une musique ambiancée, nous avons pu
apprécier nos rockeurs qui dansaient sur la piste, même avec leurs fauteuils ! Enfin, la remise des
briques d'or aux bénévoles et aux stagiaires, un petit spectacle improvisé et un "blind test" excellent  
sont aussi venus nous divertir et surtout nous permettre de partager d'excellents moments ! Merci
aussi à tous ceux qui ont préparé le repas et participé à permettre cet après-midi de fête!

La cerise sur le gâteau, l'équipe de la délégation des Côtes-d'Armor,
pour son projet de saut en parachute, a gagné pour la deuxième fois
de suite le trophée et va pouvoir financer son rêve, à savoir "voler".
Si vous voulez en savoir plus sur ce week-end de folie et découvrir nos
gagnants, retrouvez sur le blog APF22 l'interview complète.

Malo, Aurélie,  Sylviane, Violette,
Bernard, Patricia et  Martin



ACTIONS À VENIR
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ACCESSIBILITE ET SENSIBILISATION : LES TEMPS FORTS À VENIR

LES REPAS MENSUELS REPRENNENT ! 

UNE FORMATION À DESTINATION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS

Toutes ces photos nous donnent un aperçu des sensibilisations qui se sont déroulées ces trois
derniers mois. Une reprise riche et des rencontres toujours aussi intenses vous attendent dès le
mois de septembre, comme vous le verrez au sein de l'agenda de la vie associative!

Vendredi 2 septembre, au lycée Freyssinet de Saint-Brieuc,

Jeudi 15 septembre, auprès des commerçants de Binic;
Mardi 20 septembre, avec la création d'un jeu sur les codes sociaux;
Vendredi 30 septembre, parcours de mise en situation de handicap

Du 10 au 14 octobre, semaine de l'accessibilité dans les médiathèques
de la Baie, court métrage et débat, exposition et parcours de mise en
situation;
Jeudi 20 octobre, "Faites des solidarités" à Loudéac, stand délégation,
café papote, radio et parcours de mise en situation.

      auprès d'élèves maîtres d'œuvre, l'occasion de parler d’accessibilité;

      à destination du grand public, dans le cadre de la journée Innov Deiz;

Si vous souhaitez devenir bénévole sur la sensibilisation, venez !

Enfin, voilà le retour des repas mensuels tant réclamés ! Nous vous proposons
de nous réunir, une fois par mois, à la délégation 22, entre adhérents du
département. Ce repas sera pour les mois de septembre et octobre, un
temps convivial, privilégié de rencontres, de partages d'idées et de projets
pour la délégation, autour d'un repas traiteur thématique. Venez nombreux !
Cette initiative peut être imaginée sous d'autres formes, comme un repas préparé par une équipe
d'adhérents, le choix d'autres endroits de rassemblement, etc. Bref, à vous de faire vos
propositions! Un transport sera organisé en fonction des inscriptions sur les secteurs et en fonction
des disponibilités des bénévoles.

Une formation à destination des bénévoles accompagnateurs est proposée lundi
24 octobre. Elle s'adresse autant aux nouveaux bénévoles, qu'aux plus 
 expérimentés. Elle a pour but d'échanger sur nos pratiques, d'apporter des
éléments techniques et d'analyse, et ainsi de faire évoluer les capacités de chacun.
Cette journée conviviale sera l'occasion d'accueillir les nouveaux et de recevoir des
témoignages de bénévoles aguerris. Un repas sera prévu sur le temps du midi.



Le comité de rédaction du Stivell a visité pour vous le parc de Branféré, pour
tester son accessibilité aux différents types de handicaps.
Lors de notre arrivée, il a été possible d'obtenir le meilleur tarif : gratuit pour
nos accompagnateurs  et tarif de groupe pour les personnes handicapées.

Directeur de Publication : Denis Langlet
Équipe bénévole : Gwenola, Christophe, Noël, Aurélie, Michel, Jean-Claude
Équipe salariée : Lénaïg Doyen, Chantal Nedellec, Marianne Zelie, Lénaïg Autret, Laurent Fishietti, Sébastien
Assouline

Vous avez envie d'écrire, de faire des reportages, de faire de la mise en page
ou de simplement apporter vos idées, rejoignez le Comité de Rédaction !

Contact tél : 02.96.33.00.75 Mail : dd.22@apf.asso.fr

 LIENS UTILES :

APF EN ACTION
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LA GRANDE BRADERIE 

BRANFÉRÉ PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE LE 30 MAI

https://www.handicap-rencontres.club/

https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr/tourisme-handicap-tourisme-pour-tous

Site de rencontre handicapé (handicap-rencontres.club)

Tourisme & Handicap : le tourisme pour Tous (tourisme-handicap.gouv.fr)
https://www.handitech-trophy.fr/

https://www.evelity.com/

Handitech Trophy

Evelity, La première solution de guidage tout handicap

La bonne humeur et les bonnes affaires étaient au rendez-vous! Un grand merci à tous les
bénévoles encore présents pour assurer cette journée et permettre de financer vos sorties. Le
stand gâteaux et buvette est toujours aussi délicieux ! (J’ai craqué sur les gaufres "à tomber" et je
crois qu’il n’y a pas que moi !). Merci à Aurélie, présente tout le vendredi sur place pour une
démonstration live de peinture! Quel travail pour tout mettre en place et être présents durant ces
deux jours. Nous leur devons beaucoup! Un regret : moins de monde au rendez-vous cette année.
Un défaut d’information dans la presse  est-il possible ? Nous nous attellerons à revoir cela pour 
 les prochaines braderies, notamment celle des 07 et 08 octobre.

Cette journée nous a remplis de joie, tant le parc est beau et diversifié.  La
fatigue est peut-être là mais nous l'oublions vite tant notre cœur est riche
de beaux moments et nos yeux remplis d'émerveillement !

Le parcours est possible en fauteuil manuel, mais l'appui d'accompagnateurs peut être nécessaire,
voire indispensable pour certains passages. Le site met beaucoup de choses en place pour  les
personnes handicapées (toilettes, matériel...) et les  animateurs sont à l’écoute.  Michel, malvoyant,
a eu le privilège et la joie  de toucher certains animaux en liberté. Le repas se fait soit au restaurant
sur place, soit en pique-nique à l'entrée du parc, ce qui ajoute un temps de déplacement pour y
revenir.  Nous remercions Victor pour l'excellent repas froid offert.

Dans l'ensemble, le parc est accessible, sauf pour les chiens guides
d'aveugle, du fait de la présence d'animaux en liberté, et à l'exception d'une
zone de jeu dans les arbres (Parcabout).

mailto:dd.22@apf.asso.fr
https://www.handicap-rencontres.club/
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