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Chers toutes et tous,
Parler du militantisme en ignorant le monde associatif revient à parler des
fleurs sans évoquer le sol et la richesse de la terre qui les portent.
Le militantisme est l'activité, l'attitude d'un militant dans le domaine
politique, syndical, associatif… C'est le fait de lutter pour une cause, une
idéologie, un parti…
La vie associative est riche de sa diversité.
C’est dans cette diversité que s'inscrit l'A.P.F. Toutefois, elle présente une
différence majeure car, suite à un décret pris en Conseil d'Etat, elle est
révocable si la déontologie devait ne pas être respectée.
L'A.P.F. s'attache plus à l'humain.
L'altruisme est essentiel dans le fonctionnement de l'association. Se mettre
au service des autres apporte un supplément d'âme aux diverses actions
entreprises.
Patrick RICHERT
Président du C.A.P.F.D. 22
En cette période électorale, il nous a semblé important de mettre l’accent
sur une des raisons d’être de la Délégation APF, à savoir le
« Militantisme ». En lien avec ce terme vient également celui de
l’engagement. "Chaque génération est en mesure de trouver sa place et son
engagement sartrien, selon lequel un homme n'est un vrai homme que
lorsqu'il est vraiment engagé et qu'il se sent responsable." (Citation de
Stéphane Hessel). Chacun d’entre nous peut avoir à son niveau envie de
s’engager. Outre ces démarches engagées sur l’importance de faire valoir
nos droits et d’être pris en compte à l’échelon national, il est aussi
important de s’engager au sein de la Délégation. Les évènements ne
manquent pas dans cette période printanière. Les activités extérieures se
profilent à travers les projets vacances, les balades, visites et sorties sans
oublier les actions phares de la Délégation que sont la Fête du sourire, la
Fête de l’été, les Braderies, la Rando joëlette.
Au plaisir de partager avec vous ces moments de convivialité avec les jours
qui s’allongent.
Haude VERN
Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29
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STIVELL.
Pour une accessibilité universelle

Publication du quatrième ouvrage de la collection Culture et Handicap intitulé
« Expositions et parcours de visite accessibles ».
Expositions Et Parcours De Visite Accessibles 2017
Un des enjeux majeurs du ministère de la Culture et de la Communication est de favoriser le
principe d’autonomie du visiteur dans son accès aux sites, aux espaces mais aussi aux
contenus culturels qui lui sont proposés. Chacun, quels que soient ses besoins, ses modes
d’appréhension et ses capacités, doit pouvoir accéder à notre patrimoine commun.
Ce guide gratuit s’adresse à l’ensemble des acteurs, qu’ils soient maîtres d’ouvrage ou
maîtres d’œuvre, chargés de la conception d’expositions permanentes ou temporaires ainsi
que des parcours de visites, dans tous types d’établissements et de sites culturels : musée,
monument, bibliothèque, centre d’interprétation et d’animation du patrimoine, site
archéologique ou naturel…
L’ouvrage a pour objectif d’apporter des clés méthodologiques
aux commissaires d’exposition, conservateurs, architectes et
scénographes, programmateurs, chefs de service des publics et
coordinateurs de projets de médiation, correspondants handicap
dans les institutions... Il recense un certain nombre de cas
concrets qui illustrent en quoi le mobilier, l’éclairage, le
graphisme et la signalétique, les objets exposés et les dispositifs
numériques et multimédias sont constitutifs, dans une approche multi-sensorielle, d’une accessibilité réussie.

Cette publication constitue ainsi une ressource pour la mise en
œuvre de l’obligation de formation à l’accessibilité du cadre bâti
fixé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Edité à 7000 exemplaires par le ministère de la Culture et de la
Communication, cet ouvrage est le quatrième de la collection
« Culture et Handicap » qui a débuté en 2007 avec un premier
volume de portée générale suivi en 2009 par un volume consacré au
spectacle vivant (2009), puis un troisième en 2010 dédié à la
question de l’accueil des personnes handicapées mentales dans les lieux de culture.
L’ouvrage est diffusé sur simple demande et téléchargeable.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap2/Guidespratiques/Expositions-et-parcours-de-visite-accessibles-2017#.WOebWB0W7fQ.mailto
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Actualités départementales
ASSEMBLEE GENERALE DE L’APF
L’Assemblée Générale 2017 de l’A.P.F. se tiendra le samedi 24 juin 2017 à Colmar.
Trois possibilités vous permettent d’y participer :
- Venir à Colmar avec d’autres adhérents de votre Délégation ;
- Participer à une séance « L’Assemblée Générale en direct sur internet » organisée par
votre Délégation ;
- Donner votre pouvoir de vote à un autre adhérent.
L’Assemblée Générale sera l’occasion de faire le point sur chacune des démarches
internes et externes engagées en 2016 et 2017 :
✓ Révision des Statuts de l’A.P.F. ;
✓ Election au Conseil d’Administration ;
✓ Observatoire de la Démocratie à l’A.P.F. ;
✓ Vers le Congrès 2018 et un nouveau projet associatif ;
✓ #2017agirensemble.

PROGRAMME : « DEPART 18 : 25 »
Dans le cadre d’une convention de partenariat, l’Agence Nationale des Chèques Vacances
(A.N.C.V.) propose, avec le soutien du Ministère en charge du tourisme, un programme d’aide
aux vacances, dédié aux jeunes de 18 à 25 ans : « Départ 18 : 25 ».
Tous les jeunes âgés de 18 ans révolus à 25 ans non révolus au moment du départ et résidant en
France sont éligibles pour bénéficier des prix attractifs proposés par Départ 18 : 25. Les jeunes salariés,
bénévoles, ou volontaires en service civique de vos structures peuvent ainsi bénéficier du programme.
Départ 18 : 25 donne accès à :
- Une sélection d’offres de vacances en France et en Europe ;
- Des conseils et informations destinés à aider à l’organisation de son projet vacances,
Pour en savoir plus : http://www.depart1825.com

GUIDE « PARENTS HANDI – PAS A PAS » (2ème édition)
DU DESIR D’ENFANT A SON ENTREE A LA MATERNELLE

« Un désir d’enfant est certes banal, mais nécessite de nombreux aménagements, questionnements, et soutien…,
lorsqu’on est en situation de handicap. »
Le groupe national des parents en situation de handicap a le plaisir de vous informer de la publication de la
seconde édition du guide « Parents handi – pas à pas. Du désir d’enfant à son entrée à la maternelle ».
L’objectif de ce guide est de permettre aux personnes concernées de trouver des réponses à un certain nombre
de besoins afin de vivre plus sereinement cette quête de la parentalité. Il est accessible via le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/002873796f4a93dad49c9

A L’AFFICHE AU CINEMA
Nous souhaitons mettre en valeur deux films :
« Patients » : Dans son centre de rééducation, Ben réapprend à marcher et à vivre malgré
ses espoirs brisés… Inspiré de l'histoire du chanteur Grand Corps Malade, coréalisé par
Mehdi IDIR, “Patients” a su éviter de tomber dans le pathos. Touchant, juste et souvent
humoristique, “Comme souvent dans ces lieux où la vie est compliquée” explique Grand
Corps Malade.
« Ce film qui, comme par miracle a échappé à tous les pièges : attendrissement, sentimentalisme, apitoiement.
Tout, au contraire, y est épuré et rapide. Drôle, parfois lorsque les handicapés se chambrent, en riant
férocement de leur malheur. Cruel, aussi, parce que à vif. » (Extrait de la critique du Télérama)
« Et les mistrals gagnants » d’Anne-Dauphine JULLIAND (documentaire français).
Ils sont cinq et débordent de vie. Camille, Ambre, Tugdual, Charles et Imad ont en commun d’être des enfants
et d’être lourdement malades. La caméra les suit, chacun dans sa vie, haute comme trois pommes, si légère et si
grave. « Au détour d'images, raisonne la chanson de Renaud, "Mistral gagnant", qui rappelle l'enfance,
mélange de lucidité et d'insouciance y compris lorsqu'elle se déroule dans les couloirs d'un hôpital. »
(L’Express)
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Actualités départementales
25EME EDITION DE CYCLO ATOUT CŒUR
Nouvelle édition Samedi 10 juin 2017. Cette journée cycliste,
conviviale et familiale est ouverte à toutes et à tous. Comme les
bénéfices de cette opération sont reversés à notre Association des
Paralysés de France des Côtes-d’Armor et à Leucémie Espoir, la
Délégation souhaite une grande mobilisation de ses adhérents,
bénévoles et salariés pour participer ou soutenir les cyclos. Cet
évènement à but solidaire n’est possible qu’avec l’appui de nombreux bénévoles, tant sur le village que sur les
parcours et n’est réalisable qu’avec le concours des partenaires publics et privés et l’essentiel soutien des
agriculteurs du Penthièvre. A l’arrivée, les participants pourront déguster leur plateau-repas avec grillades
préparées par les agriculteurs du Penthièvre. Toutes les informations sur www.lamballeatoutcoeur.fr
La 25ème édition de la Cyclo Atout Cœur s’élancera sur le site du Stade Saint-Martin de Lamballe sur les
parcours de : 57-88-127 kms pour le départ à 9h et un autre plus court de 35-45 kms VTT pour le départ
à 9h20. N’hésitez pas à en parler autour de vous ou à vous inscrire auprès de l’accueil de la Délégation au
02.96.33.00.75 ou par email au dd.22@apf.asso.fr

FAITES GERMER VOTRE SOLIDARITE…
L’Association des Paralysés de France organise sa 15ème édition de « La Fête du
Sourire » afin de se faire connaitre auprès du grand public en communiquant sur
ses besoins, ses projets, nos actions… C’est ainsi qu’à cette occasion, l’APF organise
deux journées d’actions le vendredi 12 mai de 15h00 à 20h00 et samedi 13 mai
toute la journée dans les galeries marchandes. Le but est de briser la barrière des
préjugés sur le handicap et de collecter les fonds nécessaires à nos actions de rupture
de l’isolement des personnes en situation de handicap moteur au travers de nos
activités d’animation sociale ;
Les démarches pour les lieux de vente sont en cours, le tout doit se faire dans une
ambiance festive et avec le sourire. Des produits seront proposés tels : les peluches
« jardinours », des nounours porte-clefs, les chèches et les clefs USB... Nous comptons sur votre participation
active ! N’hésitez pas à vous proposer pour aider à la vente auprès de la Délégation au 02.96.33.00.75 ou par
email : dd.22@apf.asso.fr
La nouveauté A.P.F. 2017 ! Vous pouvez faire un don par SMS, le n° où envoyer son SMS est le 92033. Nous
proposons deux montants de don : 2€ et 5€, seul le mot clé change. Le donateur devra envoyer SOURIRE2 ou
SOURIRE5. Nous vous rappelons que majoritairement, les dons par SMS sont anonymes. Seuls les donateurs
demandant un reçu fiscal et pour au moins un don de 5€, pourront laisser leurs coordonnées via un lien dans le
SMS de confirmation.

HANDIPORT
Le port de plaisance de Binic renouvelle du mercredi 28 juin au samedi 1er juillet
les journées « Handiport ». Comme les années précédentes, l’association des
plaisanciers et l’équipe de la capitainerie se mettront à disposition des adhérents qui
le souhaitent pour leur faire découvrir le port de Binic et une sortie en mer. Une belle
expérience à vivre !

FETE DE L’APF
La Fête de l’été à l’A.P.F. ! Un évènement nouveau (anciennement barbecue) à
ne pas manquer le vendredi 23 juin 2017. Cette année, nous vous proposons de
faire escale avec nous à l’île de la Réunion. Au programme : Rougaille saucisse,
musique et danses réunionnaises. En bref, une super ambiance sous les
palmiers ! Tous les adhérents, bénévoles et amis de l’A.P.F. sont conviés à fêter
l’arrivée de l’été. L’espace d’une journée, le parking de l’A.P.F. va se
transformer en une oasis exotique. Pensez à vous inscrire (Tarif 9€).
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Page Politique
LES PROPOSITIONS APF
A l’occasion des élections, l’A.P.F. publie « 2017-2022 Changeons de cap ! » : cinq mesures phares et
quarante propositions prioritaires pour une société inclusive et solidaire.
Ces propositions sont regroupées autour de cinq thématiques essentielles pour changer la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap et de leurs proches :
-

Pour le respect des libertés et des droits fondamentaux ;
Pour une société accessible, conçue pour toutes et tous ;
Pour une éducation et une vie professionnelle inclusives ;
Pour une protection sociale effective : ressources, santé, autonomie ;
Pour une vie sociale et familiale épanouie.

Une consultation a été organisée à l’initiative de l’A.P.F. et a été diffusée sur le lien dédié à l’enquête
(www.enquete-handicapelections.fr). Comme indiqué précédemment lors du dernier Stivell, étaient invitées à
répondre à l’enquête les personnes en situation de handicap ainsi que leurs proches. A l’issue de cette
consultation, 4850 personnes concernées ont validé leur questionnaire : leurs proches (1254 répondants) ou
personnes en situation de handicap (3596 répondants). Résultats disponibles via le lien suivant :
https://www.apf.asso.fr/sites/default/files/114451_-_resultats_-_def.pdf?token=551TSUfv

COMPENSATION DU HANDICAP
Les candidats font l’impasse sur la priorité numéro un des personnes en situation de handicap ! A l’issue du
premier tour des élections, l’A.P.F. fait le constat que le droit à compensation inspire peu, voire pas du tout !
Dans l’enquête I.F.O.P.-A.P.F. « Conditions de vie, aspirations et intentions de vote », une meilleure prise en
charge pour compenser les situations de handicap est l’objectif prioritaire cité par les personnes pour améliorer
leur quotidien.

AGIR ENSEMBLE 2017
Au niveau de la Délégation, nous avons pu débattre sur 2 sujets qui sont : la mobilité /
l’accessibilité et les ressources/le pouvoir d’achat/le niveau de vie. Ce débat fait suite
aux échanges que nous avions pu avoir concernant les modifications des Statuts A.P.F.
Si vous souhaitez renouveler ce type d’échanges, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Nous vous ferons également des propositions en ce sens en fonction de l’actualité.

CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT BANCAIRE FACILITE
La mobilité bancaire, mise en œuvre à partir du 6 février 2017, doit permettre à chacun de transférer son
compte courant d’un établissement à un autre beaucoup plus facilement, et gratuitement.
Les démarches compliquées pour changer de banque sont terminées. Les établissements bancaires seront euxmêmes chargés d’effectuer toutes les démarches administratives. Une tâche simplifiée grâce à l’entrée en
vigueur de la mobilité bancaire instaurée par la loi MACRON.
« Une procédure simplifiée et gratuite ». Pour transférer son compte courant d’une banque à une autre, le
client doit signer un mandat auprès de sa nouvelle banque et lui fournir ses coordonnées bancaires. Charge à
celle-ci ensuite de prévenir de ce changement tous les émetteurs de prélèvements (opérateur de téléphonie
mobile, fournisseur d’accès internet, fournisseur d’énergie, centre des impôts…) et destinataires de virements.
Le changement de domiciliation bancaire doit être réalisé dans un délai maximal de vingt-deux jours. Les
comptes d’épargne ne sont, en revanche, pas concernés.
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Activités passées
SEJOUR A LA NEIGE
C’est avec le visage radieux (et un peu
bronzé) que les vacanciers du séjour
dans le Jura sont revenus. Quoi de plus
normal car toutes les conditions étaient
réunies : un cadre merveilleux, un
accueil à la ferme Léonie chaleureux et
adapté, des sorties en montagne
inoubliables, une ambiance amicale et
chaleureuse dans le groupe. A recommander et à revivre l’année prochaine !
www.fermeleonie.fr

UNE BELLE AVENTURE
Pendant plusieurs semaines, les locaux de la Délégation ont vibré aux voix
des enfants de l’école Harel de La Noé de Plérin et des adhérents de
l’A.P.F. Dans une joyeuse ambiance, se mêlaient les répétitions du chant
phare « Pas si différents » composée par Vincent, le chef de chœur de la
chorale Chandicapables et les prises de vue pour réaliser un clip vidéo.
Chacun se verra offrir le DVD. Il y a eu de l’émotion tant du côté des
enfants que des adultes pendant tout ce temps. Il y a eu les premières
rencontres pour faire connaissance, le temps pour filmer ensemble, les
moments pour jouer. Et toujours le moment du goûter qui demeure le lieu
d’échanges et de partage privilégié ! Tout le monde s’est quitté un peu triste
mais aussi heureux puisque des petits cadeaux ont été échangés en souvenir de ce temps « intemporel ».

UNE COURSE SOLIDAIRE AU PROFIT DE L'APF
Nous félicitons l’initiative du Lycée Kerraoul de Paimpol, et les
élèves de la classe de préparation aux concours infirmiers et
sociaux qui ont organisé « La course solidaire » au profit de
l’A.P.F. Les élèves se sont mobilisés pour récolter des fonds en
vendant des kilomètres à des sponsors. Plus de 300 personnes ont
participé dans le seul but de « Courir pour un sourire ».
Le matin, l’A.P.F. est intervenue auprès de plusieurs classes pour
communiquer autour des valeurs et missions qui nous portent.
Les élèves ont eu l’occasion de se mettre en situation et de
découvrir des notions d’accessibilité. L’après-midi a été rythmée par une course conviviale et évidemment nous
nous devions d’y participer. Un grand bravo et tous nos vifs remerciements au Lycée Kerraoul pour la somme
de 1 752 € qui nous a été remise !!!

FOCUS SUR ZTZ (FESTIVAL ZERO A LA TOLERANCE ZERO)

« Ce qui est bien dans ce festival, c'est que personne ne fait de différence, il y a du partage, des moments riches en
émotions et de la convivialité. Monter sur scène n'est pas facile pour personne mais le festival, c'est aussi ça, c'est
dépasser ses limites ! » Laureline JACQ, Adhérente, Conseil Départemental, groupe jeune « citoyen, solidaire ».
S t iv e l l 1 8 8 – m a i j u in 2 0 1 7
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Activités passées et à venir
DES PROJETS CREATIFS AU SEIN DES LYCEES
Pour 2017, le Lycée Professionnel Jean-Moulin de St-Brieuc,
devient un de nos partenaires privilégiés ! Une volonté de renforcer
nos relations au travers de projets autour de la mixité sociale et le
vivre ensemble nous a réunis. Des actions créatives ont été menées
sur « la semaine des personnes handicapées » : l’exposition photo
du projet Body painting de l’A.P.F. présenté pour la 1ère fois, un
projet Danse des élèves, des interventions du groupe jeune A.P.F.
auprès de classes… Et ça continue. Dans le cadre de la
journée du handicap du 23 mars, nous avons rencontré
une classe en « section mode » qui souhaiterait travailler
des « trucs et astuces » pour faciliter l’habillement pour
une personne à mobilité réduite. Pour ce faire, ils sont à
la recherche de 12 modèles qui souhaiteraient participer
au projet qui débutera par une première séance en juin.
Ils comptent sur vous !!!
Exposition au Lycée Jean-Moulin

UN CLIP QUI PARLE DE VOUS
Nous avons la chance de compter à l’A.P.F. des bénévoles engagés, militants et investis. Nous nous posions la
question de comment mettre en avant la parole de nos bénévoles et Radouan NASRI, alias Grand Cormoran,
slameur, nous y a aidés. Quelle a été leur surprise quand mercredi 12 avril nous les avons emmenés avec nous
dans ce voyage autour des mots. De cet exercice coopératif, en est sorti un très beau texte et pour le valoriser
encore plus, nous vous proposons d’en faire un clip vidéo. Alors préparez-vous, et silence…ça tourne.
On avance dans la vie, avec nos craintes et nos soucis, en fauteuil, avec ou sans
béquille, sous les yeux des passants, tour à tour étonnés, intrigués ou simplement ébahis.
Parler de nos différences, sous ces regards qui interrogent.
Passez la porte, cette barrière : la peur ou l’ignorance et découvrez qui nous sommes.
Des individus : enfants, femmes et hommes, dans un monde qui nous rassemble.
APF, aide, attention, partage, proximité, fraternité.
Voici les valeurs qui nous ressemblent.
Forts de nos diversités, dans l’adversité, fonction de nos capacités, moteur, ça roule, ça
tourne, ça claque, ça en jette, tous ensemble vers l’avenir on se projette !

UNE INITIATIVE INTERESSANTE
Pendant plusieurs jeudis, la Délégation a « hébergé » des
stagiaires inhabituels : un chef de projet, un accompagnant
éducatif social spécialisé dans la vie à domicile (nouvelle
dénomination de l’auxiliaire de vie sociale), un développeur
web et un designer, tous deux issus de la première promotion
d’Armor Code, école du numérique ouverte en octobre 2016 à
l’A.F.P.A. de Langueux.
Leur projet : créer une plateforme numérique d'entraide
collaborative pour personnes en perte d'autonomie ou en
situation de handicap et aidants proches ou professionnels pour
chaque situation de la vie.
Pour toute information : www.cicat22.fr
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L’APF en actions
BILAN DES OPERATIONS RESSOURCES
Au cours de la Semaine Nationale du 13 au 19 mars 2017, quelques actions de
collecte de fonds ont été réalisées à travers :
• La Foire aux livres de Guingamp les 18 et 19. Elle a connu un bon
succès comme d’habitude et a rapporté une recette de 3 675 € à laquelle il faut ajouter le produit de vente
des billets de tombola qui restaient pour un montant de 141 €. Nous remercions vivement la mairie de
Guingamp et tous les bénévoles qui ont participé à cette opération.
• La Tombola à 100% associations organisée par le C.M.B. La recette a été de 827 € !
Que les vendeurs ou acheteurs de billets trouvent ici nos vifs remerciements pour leur ténacité.
• La vente de pains au chocolat : le produit de la vente a été de 338 €. Un grand merci à tous les adhérents
qui se sont mobilisés pour cette action et notamment les élèves des lycées et du S.E.S.V.A.D. Certains
diront que la somme est modeste, mais il est à préciser que derrière cette action, il y a une bonne
communication autour de l’APF effectuée directement par les adhérents eux-mêmes.
NB : A tous les adhérents et les bénévoles qui se sont mobilisés, la Délégation tient à vous remercier de votre
investissement.

SEMAINE SEP
La semaine de sensibilisation à la sclérose en plaques aura lieu du 29 mai au 4 juin 2017 ! Et ce
sera l’occasion de nombreuses coopérations. Le 31 mai 2017, une campagne de communication
aura lieu dans le cadre de la Journée Mondiale de la SEP avec l’U.N.I.S.E.P. (Union pour la lutte
contre la Sclérose en Plaques) ; avec un laboratoire dans le cadre de la Maison de la SEP (Lille,
Marseille, Paris, Nice, Angers, Tours) ainsi que diverses actions de proximité, d’écoute,
d’information, de sensibilisation, et d’orientation des personnes.

RANDO JOËLETTE 2017
La Rando joëlette organisée conjointement par la Délégation et le Comité Départemental
des Randonneurs et l’Association Plérin Rando, samedi 20 mai, représente un temps fort
de notre vie associative par les rencontres occasionnées et par les fonds récoltés (5€
l’inscription). Tous les ans, nous sélectionnons un lieu dans le département pour mettre en
avant la beauté du site et en même temps son accessibilité. Pour l’édition 2017, le choix
s’est porté sur la commune de Plérin et plus particulièrement les Rosaires. Une rando avec
vue sur mer qui longe la grande plage des Rosaires. L’occasion de découvrir un lieu
nouveau et ses curiosités. Rejoignez-nous nombreux ce 20 mai à partir de 11h à la salle
municipale des Rosaires avec votre pique-nique.
28 et 29 avril : Grande Braderie de l’A.P.F. - 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin
12 et 13 mai : Fête du sourire - manifestation dans les supermarchés
20 mai : 22ème Rando Joëlette à Plérin – Les Rosaires
29 mai/ 2 juin : Semaine Défi Voile Bretagne
10 juin : 25ème édition de la Cyclo Atout Cœur à Lamballe
12 juin : Réunion CAPFD de 14h30 à 17h -Délégation A.P.F.
23 juin : Fête de l’été à la Délégation A.P.F.
24 juin : Assemblée Générale de l’A.P.F. à Colmar
Vie Associative pour les Côtes-d’Armor

Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’

Directrice Territoriale des Actions Associatives 22/29 :
Haude Vern
Assistante Territoriale : Julienne Gatsinzi
Chargées de Développement des Actions Associatives :
Lénaïg Doyen, Chantal Paqué
Coordinateur : Philippe Pinsard
Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne
Agent associatif : Stéphanie Moy

Directrice de Publication : Haude Vern
Mise en page : Christophe Boniou, Chantal Paqué et
Julienne Gatsinzi
Coordinateur : Philippe Pinsard
Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline Jacq
Séverine Ramelot.
Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide
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