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Assemblée Départementale 

 

   

 

Bonjour chers amis, 

 

L’Assemblée Départementale a eu lieu cette année le 14 octobre 2017. Afin 

de vous faire partager ce moment, nous vous faisons part d’un extrait du 

discours d’accueil, faisant l’objet de notre actualité. 

 

« Comme vous le savez les années se succèdent vite, sont parfois similaires, 

mais l’APF est une association qui bouge et qui ne cesse de se renouveler 

pour s’adapter. 

Nous avons assisté à la mise en place des nouvelles Délégations, pour 

l’APF en 2017, cela aura aussi été l’occasion de renouveler ses statuts. 

Merci de nous avoir accompagnées dans ses réflexions. 

Maintenant, une nouvelle année et de nouvelles perspectives se profilent, à 

ce sujet, nous souhaitons évoquer avec vous : 

- Au niveau national, l’APF sera vigilante à ce que mettra en place le 

nouveau gouvernement, mais aussi la nouvelle assemblée nationale 

et le sénat ; 

- Au niveau de l’APF, le projet « Bouger les lignes » voit son projet 

associatif prendre fin en 2017 avec de fait de nouvelles perspectives 

et un nouveau projet associatif à créer au titre de l’année 2018. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur ce sujet ; 

- Au niveau de la délégation, l’APF reste une association 

départementale dont le but est de pouvoir agir au nom et auprès de 

vous tous à travers votre quotidien : animation, revendication, 

accessibilité, droit, passer des moments de partage, s’amuser … 

Toutes ces actions ne pourront se faire et perdurer que grâce à vous et avec 

la participation de tous. Soyons fières et content de toutes nos réalisations, 

de toutes nos actions même si nous savons qu’il y a toujours du chemin à 

parcourir. Nous restons ouverts à vous tous pour toutes vos propositions ». 

 

Merci à vous tous de votre implication au sein de la Délégation. 

 

Jeanine DESBOIS 

Représentante des membres du C.A.P.F.D. 
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Le registre d'accessibilité a pour objectif d’informer le public du degré 

d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et de ses 

prestations. C’est un outil de communication entre l’ERP et son public. Il est 

public et s’adresse aux usagers, clients ou patients de l’ERP. Il doit être 

consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP, que 

ce soit sous format papier (classeur, porte-document, etc.), sous format 

numérique ou sur une tablette et si l’ERP dispose d’un site internet, dans 

une rubrique dédiée. 

Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie, le registre public 

d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci : 

1. Si nouvellement construit, l'attestation après achèvement des travaux ; 

2. Si conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité ; 

3. Si agenda d'accessibilité programmée le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ; 

4. Si un agenda d'accessibilité programmée sur plusieurs périodes, le bilan des travaux et des autres 

actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ; 

5. Si agenda d'accessibilité programmée achevé, l'attestation d'achèvement ; 

6. Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité ; 

7. Lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un 

établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18 ; 

8. Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le 

public élaboré par le ministre en charge de la construction ; 

9. Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et 

rampes amovibles automatiques. 

Enfin, le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux 

différentes prestations de l'établissement. 

Chaque ERP doit mettre à disposition du public son registre au 1
er

 octobre 2017 dernier délai. 

Enfin, ce registre concerne aussi les stations de transports collectifs. Le registre (qui peut porter sur l’ensemble 

d’une ligne ou d’un réseau) sera accessible au public en ligne et contiendra, outre les attestations d’accessibilité, 

les documents de schéma d’accessibilité avec le calendrier de mise en accessibilité ou les dérogations 

éventuelles. 

Article Association Mobilité Réduite 

http://association.mobilitereduite.org 

 

NOUVEAUTE A SAINT-BRIEUC : Un Minibus Accessible Gratuit Dans Le Centre 

Depuis le début du mois de septembre, une navette gratuite circule en boucle dans le centre 

historique de Saint-Brieuc, de 7h30 à 19h. Accessible à tous et d’une fréquence de toutes les 

30 minutes, cette navette devrait faciliter les déplacements au cœur de la ville. Le circuit 

réalisé par cette dernière est le suivant : Combat des Trente, Kléber, gare sud, Carnot, Hoche, 

Robien, Octave Brilleaud, Clémenceau, Sainte Barbe, Musée, La Grille, Foyer Saint-Vincent, 

Saint-Michel, Promenades, Palais de Justice, Resto U et Combat des Trente. 

Plus d’infos sur www.tubinfo.fr ou au 02.96.01.08.08.  

REGISTRE OBLIGATOIRE Etablissements Recevant du Public 

 

 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://association.mobilitereduite.org/
http://www.tubinfo.fr/
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LAMBALLE A TOUT COEUR 

A l’issue des manifestations de cyclisme et de loto organisées cette année au profit 

de notre association APF des Côtes-d’Armor et de l’association Leucémie Espoir, 

nous avons été conviés le 20 octobre 2017 à la remise de chèque d’un montant de 

4 700 euros pour chacune des associations. 

Cette cérémonie animée par les deux co-présidents, Pierre LENOIR et Jean-Paul 

LAINE a débuté à 20h30, heureux de partager ce moment avec leurs invités et les 

bénévoles dont le travail a été fortement salué. Ils ont réitéré leur souhait de trouver 

des candidats au poste de présidence afin de sortir de cette co-présidence. Nous 

avons suivi avec beaucoup d’intérêt le diaporama des manifestations de juin, 

présenté par Jean-Paul LAINE ainsi que les différents discours prononcés par les 

deux associations et les représentants politiques de Lamballe. Pierre LENOIR a 

déploré la baisse du nombre d’inscriptions, d’où la diminution de l’enveloppe tous 

les ans. Il a  rappelé que Lamballe Atout Cœur avait déjà donné depuis 25 ans la 

somme de 420 000 euros, soit 210 000 euros à chaque association. 

Nous tenons à remercier vivement l’association Lamballe Atout Cœur pour sa générosité et son soutien 

indéfectible aux actions menées par la Délégation APF. N’hésitez pas à informer ou à participer aux 

recrutements des cyclistes (site internet : http://www.lamballeatoutcoeur.fr/ ). 

LE CLUB DE SAINT-BRIEUC HANDISPORT 
Lors d’une rencontre à la Délégation avec Chantal GUEGAN, présidente de 

l'association et Isabelle DUQUESNE, responsable 

remise en forme, nous avons pu découvrir la richesse de 

ce club pour l’année 2017/2018. «  Tout est fait pour 

que les personnes en situation de handicap trouvent leur 

bien-être ». Sarbacane, boccia, natation et remise en 

forme, ce sont 130 personnes qui portent les couleurs du club briochin. Pour 

vous inscrire l’année prochaine, voici les contacts possible : 

Téléphone : 06.21.06.56.13 ; site internet : https://www.saint-brieuc-handisport.fr/; page Facebook : « Saint-

Brieuc Handisport. ». 

La Vie Dans Nos Secteurs : Plérin 

Après un aperçu sur les secteurs de Loudéac (Stivell 189) et Paimpol (Stivell 

190), voici le focus sur le secteur de Plérin. Pour les animations dites de vie 

sociale, la présence de plusieurs foyers d’hébergement sur l’agglomération 

briochine, doublée de la possibilité de transport adapté a augmenté depuis 

plusieurs années la participation aux activités. Les mardis après-midi ont lieu 

les activités récréatifs et les jeudis après-midi se retrouvent en autonomie 

quelques adhérents autour de la belote ou autres jeux de société. 

L’activité textile est une activité importante avec une équipe qui œuvre 

toute l’année pour organiser les braderies traditionnelles, trois fois 

l’année, au local situé au 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin et la 

foire aux livres à Guingamp. Une caisse mobile est installée pour le 

chargement de textile au poids à côté du local de Plérin. Ces opérations 

ressources contribuent énormément au financement de nos actions de 

proximité. Nous saluons le travail formidable des bénévoles réguliers : 

Andrée JAN, Marie JOUANNY, Claudine CALVEZ, Géneviève 

DESGRANGES, Sonia KOUDRINE et Marie France COLIN. Leur travail ne pourrait s’effectuer sans la 

collecte régulière effectuée par Michel GAUBERT accompagné de temps en temps par d’autres bénévoles 

comme Dominique LE SAINT, Paul GELIN et Gérard L’HOTELIER et tant d’autres…. Le bilan de la braderie 

du 15 et 16 septembre 2017 s’élève à 6 440 euros. 

Partenariat / Initiatives 

http://www.lamballeatoutcoeur.fr/
https://www.saint-brieuc-handisport.fr/
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

Notre Assemblée Départementale s’est tenue le 14 octobre dans le 

nouvel espace « Roger –Ollivier, salle ZEPHYR de Plérin ». 

Jacky DECOBERT, un des trois vice-présidents du bureau 

récemment élu représentait le Conseil d’Administration de l’APF. 

Elle s’est bien déroulée et était ponctuée de différentes 

interventions. L’animation a été assurée successivement par 

quelques membres de l’équipe du Conseil Départemental APF : 

Patrick RICHERT, Jeanine DESBOIS, Marie MEVEL, Lucien 

ETIEMBLE, la Directrice Territoriale Haude VERN et Marianne 

ZOTTNER, Directrice du S.E.S.V.A.D. Il y a eu d’autres intervenants dans le cadre des réalisations de 2016. 

C’est ainsi que les animatrices, les représentants des jeunes, les acteurs du groupe accessibilité, les bénévoles 

du textile de Paimpol et de Plérin sont venus parler de leur expérience au sein de la Délégation. Cela a aussi été 

l’occasion pour Lauréline JACQ de rejoindre officiellement le CAPFD de la Délégation. Un temps d’échanges 

a été marqué par le sujet brûlant du legs de la maison de Paimpol qui a été mise en vente par le service legs 

du Siège. JACKY DECOBERT a clôturé sur l’actualité avec notamment les préparatifs du prochain Congrès 

APF de 2018 avec le renouvellement du projet associatif. 

KAYACOEUR OU UNE BELLE RENCONTRE 

Le lundi 4 septembre, à Cancale (Ille-et-Vilaine), Luc 

CHEVREL a donné le premier coup de pagaie d’un tour de la 

Bretagne en kayak. Un défi sportif mais surtout un périple 

solidaire pour parler du handicap pour cet ancien instituteur avec 

à la clé des dons au bénéfice de l’APF. 

J’ai mis un terme avec beaucoup d’émotion à ma carrière 

d’instituteur en juillet 2017. Pour éviter le pincement au cœur 

de la rentrée, j’ai décidé de 

me lancer ce petit défi 

sportif. Sensibilisé à la 

cause du handicap, j’ai eu envie de faire connaître les actions de l’APF. 

L’idée était de sensibiliser les commerçants et toutes les personnes que je 

rencontrais à la cause du handicap. L’argent récolté sera alloué à l’achat 

d’un nouveau véhicule adapté pour la Délégation 35. 

Un sportif au grand cœur que nous n’avons pas manqué de saluer lors de 

son passage dans les Côtes-d’Armor et notamment sa halte à Locquémeau.  

Bravo Luc et merci ! 

JULIENNE, 15 ANNEES AU SERVICE DE L’APF ! 
J’ai pris mes fonctions à l’APF le 17/12/2002, 

Une page ouverte en période de fin d’année. 

Loin de moi, l’idée de regretter toutes ces années. 

Intenses et riches en expériences, 

Egalement marquées par de belles rencontres. 

Néanmoins, tout n’a pas été aussi rose, 

Ne ménageant aucun effort pour mieux servir, 

En admettant que la vie en société est ainsi faite. 

Gardant à l’esprit les valeurs associatives, 

A partir desquelles mes missions se basaient : 

Tant sur l’accueil que sur l’administratif, 

Soutien également en comptabilité, 

Intégrant parallèlement les opérations ressources. 

Nommée Attachée de délégation en 2006, 

Zoom sur le rôle d’assister le directeur (trice), 

Intitulé final ayant été Assistante territoriale. 

Actualités départementales 

Un grand merci à tous mes responsables respectifs, mes collègues et à 

vous tous adhérents, bénévoles, donateurs, partenaires qui avaient 

partagé ma vie professionnelle. 

Comme le cordon sera coupé à la fin de cette d’année 2017, je vous 

dis : KENAVO – MURABEHO - AU REVOIR !!! 
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UN EVENEMENT IMPORTANT : LE 42EME CONGRES De L’association APF En 2018 

L'Association des Paralysés de France, c'est déjà 

plus de 80 années d'existence et 41 congrès ! 

Avec différents thèmes abordés comme des 

témoignages précieux de l'évolution de la vie 

associative et du regard porté sur le handicap : L'APF de l'an 2000 en 1995 à Paris, Ecriture de la Charte de 

l'APF en 2000 à Marseille, Projet associatif « Ensemble, Agir » en 2003 à 

Toulouse et en 2006 à Lyon avec « Bouger les lignes ! ». 

Avec le congrès de Montpellier, l'histoire continue... Un événement fondateur 

pour repartir avec des orientations, un nouveau projet associatif 2018-2023 et 

une énergie renouvelée ! A l’Arena de Montpellier (Hérault) du jeudi 21 juin au 

samedi 23 juin 2018 avec 1500 participants attendus. 

Ainsi, nous allons entrer dans la première étape qui consiste à définir ensemble 

les orientations de ce projet, en associant le plus grand nombre d’acteurs de 

l’APF : adhérents, élus, usagers, salariés, bénévoles. C’est pourquoi, vous êtes 

tous concernés ! A ce titre nous vous associons à une réunion d’échange le 24 novembre à la Délégation. 

Pour plus d’informations : https://congres2018.apf.asso.fr/ 

AAH ET SA REVALORISATION 
«Allocation adulte handicapé, pensions d’invalidité: 

Non au recul des droits, non à l’aggravation de la 

précarité !». 

Pour agir, lancement d’une pétition : 

http://www.faire-face.fr/2017/10/09/petition-pouvoir-

achat-handicap/ 

La promesse de campagne pour la revalorisation du 

montant de l’AAH est tenue. Les personnes en situation 

de handicap devront toutefois attendre un délai de 2 ans 

pour voir se concrétiser totalement cette annonce. Et 

l’APF rappelle que ce montant de 900 € annoncée pour 

fin 2019 restera inférieur au seuil de pauvreté. Quant aux bénéficiaires de pension d’invalidité ou de rente – 

dont le montant est parfois très faible – ils ne sont toujours pas concernés par cette mesure. 

Par ailleurs, l’APF a découvert deux mesures connexes choquantes (calcul des ressources du conjoint et fusion 

des compléments AAH) : tous les bénéficiaires de l'AAH ne profiteront pas des 90 euros de hausse. Pire, 

certains pourraient même y perdre ! 

Concernant le nouveau calcul annoncé pour la prise en compte des ressources du conjoint (rapproché des règles 

de calcul du RSA) et même avec la revalorisation de 90 euros, le plafond de ressources pour le couple serait de 

1 350 euros par mois, contre 1 621,78 euros aujourd'hui. Avec cette baisse du plafond, les allocataires de l'AAH 

vivant en couple (plus de 250.000 bénéficiaires) vont perdre une partie conséquente de leur AAH, au maximum 

272 euros par mois, y compris en tenant compte de la revalorisation. 

Concrètement, cela constituerait une perte de 75 euros par mois pour les 65 000 personnes bénéficiaires du 

complément de ressources. Pour celles-ci, la majeure partie de la revalorisation de 90 euros serait absorbée, le 

gain ne serait plus que de 15 euros par mois à terme, sans compter la baisse prévue des APL. Ces mesures sont 

inacceptables, d'autant qu’elles touchent les personnes les plus lourdement handicapées, celles qui ne peuvent 

avoir de revenus professionnels. 

L’APF alerte le président de la République et son gouvernement de la dimension terriblement négative de ces 

mesures qui va à l’encontre de l’ambition et des intentions affichées d’une société plus inclusive et de lutte 

contre la pauvreté des personnes en situation de handicap.  

Actualités politiques 

https://congres2018.apf.asso.fr/
http://www.faire-face.fr/2017/10/09/petition-pouvoir-achat-handicap/
http://www.faire-face.fr/2017/10/09/petition-pouvoir-achat-handicap/
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LES DERNIERES SORTIES DE L’ANNEE… 

La Visite A La Ferme Du Botrai 
Sur la commune de Saint Trimoël se trouve la ferme du Botrai. Ce site 

composé d’un parc animalier de 6ha, de son troupeau et de bâtiments 

agricoles accueille familles et groupes tout au long de l’année. 

Nous sommes invités à découvrir les animaux du territoire (cochons, 

vaches, lapins, chèvres, ânes, moutons, chevaux...) et on peut même les 

caresser, les nourrir, les observer…ils adorent ! 

Sans oublier une belle balade en calèche ! Un espace pique-nique est 

même proposé pour bien profiter de la journée. Une sortie à 

recommander ! 

botrai@lamballe-terre-mer.bzh 

Picasso Apres Picasso 

Après plusieurs grandes expositions consacrées à des artistes emblématiques 

comme DUBUFFET en 2014, Lorenzo MATTOTI en 2015, CHAGALL en 

2016, le Fonds Hélène & Édouard LECLERC a créé l’évènement cette année à 

Landerneau avec « Picasso ». 

Cette rétrospective de l'œuvre de l’artiste dévoile un Picasso intime et inédit, de 

ses premiers essais, jusqu’aux tout derniers tableaux, en traversant toutes les 

périodes de l’artiste. L’histoire se raconte à travers un ensemble exceptionnel 

de deux cents oeuvres (peintures, dessins, céramiques, livres illustrés). Une 

exposition qui a ravi adhérents et accompagnateurs qui ont pris goût aux sorties 

culturelles. Alors tous à vos agendas. 

http ://www.fonds-culturel-leclerc.fr 

Pyramide De Chaussures 

Le samedi 23 septembre, le groupe « Jeunes-Citoyens Solidaires » de la 

délégation 22 a participé pour la seconde fois à la Pyramide de chaussures 

organisée par Handicap International, place Hoche à Rennes. Une fois de 

plus, la motivation était au rendez-vous et les échanges se sont faits 

nombreux. Le groupe est devenu expert en communication et sait aller vers 

les autres pour débattre de sujets d’actualité. Nous avons été félicités pour 

notre efficacité à récolter des signatures pour la pétition contre la détention 

de bombes à sous-munitions. Cette manifestation est un très bon outil de 

débat citoyen, nous avons pu aborder 

d’autres problématiques de société et 

discuter « politique » avec des personnes de tous âges. De plus, ce même jour se 

déroulait la marche pour la paix en centre-ville de Rennes, nous avons profité de 

l’occasion pour soutenir la marche et au passage faire signer la pétition par des 

citoyens convaincus ! C’est une journée militante, enrichissante et valorisante ! 

Le Karting De Plerin Kart’indoor 

Une envie de grande sensation ? N’hésitez pas à rendre visite au Karting de Plérin où vous pourrez découvrir 

les joies de la vitesse (contrôlée) grâce au kart biplace et leur circuit intérieur : Kart’indoor 14 rue Léquier. 

Plérin. 

http://plerinkartindoor.com/Accueil.1.0.html 

Activités passées 

mailto:botrai@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.fonds-culturel-leclerc.fr/
http://plerinkartindoor.com/Accueil.1.0.html
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REPAS DE NOEL « LE GRAND ZAPPING » 
Mercredi 13 décembre aura lieu le repas de Noël de l’A.P.F. Un 

évènement exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte !!! Cette 

année les adhérents ont choisi pour thème la télévision. Chaque 

génération a été marquée par une publicité ou une série, nous nous 

souvenons tous de « Dallas », « Amour Gloire et Beauté » ou encore « La 

petite maison dans la prairie », et en termes 

de pub « Royal Canin », « MIR laine » etc. Il 

y a matière à faire et les idées ne manquent pas. ! Le repas se déroulera dans la 

nouvelle salle « Zephyr » au sein de l’Espace Roger-Ollivier à Plérin, une grande 

salle avec un espace scénique qui nous permettra de présenter notre troupe de 

comédiens amateurs pour les pauses publicité. Si l’envie vous prends de vous 

déguiser, n’hésitez pas c’est l’occasion de tout tenter ! Nous vous attendons 

nombreux à venir partager ce moment festif qui marque la fin d’une année riche en 

souvenirs.  

L’organisation d’un tel rassemblement demande du temps aussi, nous vous 

demanderons de respecter les délais et de vous inscrire avant la date du 6 décembre. 

 

JEFF PANACLOC 

Petit extrait biographique de l’artiste : Ancien électricien, il monte sur scène 

pour la première fois en tant que magicien mais à 17 ans, Damien COLCANAP 

fait la connaissance du ventriloque français David MICHEL dans un cabaret 

parisien. Une véritable révélation qui le pousse à s’intéresser à la ventriloquie. 

Cette rencontre lui donne envie d’en faire son métier. À 23 ans, il décide de s'y 

consacrer entièrement et prend le pseudonyme de Jeff Panacloc, lecture à l'envers 

de son nom de famille. Sa marionnette Jean-Marc, est un singe politiquement 

incorrect, grossier et dévergondé (« Il est content ! » et « Salut les trouducs ! », 

répliques devenues emblématiques de son personnage). 

Connaissant son humour décapant, des adhérents ont proposé de mettre en place 

cette sortie sachant qu’il passe « dans le coin de chez nous » le jeudi 21 

décembre à la salle Hermione de St-Brieuc. Attention il ne reste que 4 places, 

alors contactez-nous au plus vite pour vous inscrire. 

 

 

FORUM VACANCES APF 
Une idée de vacances en groupe ? Ca tombe bien ! 

Venez la partager le vendredi 1
er

 décembre au 

FORUM Vacances A.P.F. Vous y rencontrerez 

Marion, l’animatrice sociale du S.E.S.V.A.D. A.P.F. 

qui présentera la possibilité de partir avec A.P.F. 

Evasion (présentation du catalogue, des thèmes de 

séjours, les aides financières…) ainsi que Lénaïg pour 

les séjours Délégation (création d’un groupe séjour 

dans une démarche de construction collective des 

vacances).  

En effet, pour une meilleure préparation des séjours adaptés (connaissances des besoins personnels, …) la 

Délégation et le service S.E.S.V.A.D. ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire respectifs.  

Rendez-vous à la Délégation le vendredi 1
er

 décembre de 14h à 17h.   

Activités à venir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabaret
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION APF 
Le nouveau conseil d’administration de l’APF s’est installé ce samedi 21 octobre 2017, suite aux élections du 

mois de juin 2017. A ce titre, voici la nouvelle composition du bureau : 

 Président : Alain ROCHON 

 Vice-Présidents : Jean-Marie COLL, Jacky DECOBERT, Jacques ZEITOUN 

 Trésorier : Jean-Manuel HERGAS 

 Trésorier adjoint : Morgan LIFANTE 

 Secrétaire : Pascale RIBES 

 Secrétaire adjoint : Serge MABALLY 

HANDIDON 

Nous sommes dans la dernière ligne droite de vente de carnets Handidon, opération qui a commencé il y a deux 

mois. L’édition 2017 se terminera le 1
er

 décembre. Les retours sont encourageants mais il est nécessaire de 

continuer les efforts. Daniel LEROY reste très mobilisé et les résultats sont là. Nous souhaitons pouvoir 

compter sur le soutien de l’ensemble des adhérents pour permettre le financement de nos actions de proximité 

parmi lesquelles les sorties et vacances solidaires. Vous avez jusqu’au 25 novembre pour nous retourner les 

souches vendues et non vendues avec l’argent des ventes. 

Seule une forte mobilisation de tous, permettra à ce projet de se concrétiser. 

N’oubliez pas que la première remise des prix se fera au niveau départemental ensuite viendra le tirage 

au sort régional le 7 décembre 2017 et se finira avec le tirage au sort national, le 14 décembre 2017.  

PROCHAINE BRADERIE DES 17 ET 18 NOVEMBRE 2017 

Nos bénévoles sont à pied d’œuvre pour vous préparer cette braderie. De par l’expérience du passé, les 

personnes peuvent profiter de bonnes affaires : des vêtements pour hommes, femmes et enfants, linge de 

maison, livres ainsi que d’autres articles pour les bons chineurs (maroquinerie, petits appareils électroménagers, 

vaisselle, chaussures, bibelots…). 

L’argent récolté permet le financement de nos actions de proximité sur l’ensemble 

du département. 

Un grand bravo et tous nos remerciements à l’ensemble des donateurs et des bénévoles 

qui participent à la préparation et réalisation de nos braderies. 

Vendredi 17 novembre de 14h à 18h et Samedi 18 novembre de 9h à 18h 

Au 31, Rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin 

Entrée Gratuite !!! 

Délégation fermée du 23 décembre au 7 janvier 2018 

Dates et contacts 

Vie Associative pour les Côtes-d’Armor   Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 22/29 :  Directrice de Publication : Haude Vern 

Haude Vern      Mise en page : Christophe Boniou, Chantal Paqué et 

Assistante Territoriale : Julienne Gatsinzi               Julienne Gatsinzi 

Chargées de Développement des Actions Associatives :  Coordinateur : Philippe Pinsard  

Lénaïg Doyen, Chantal Paqué Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline Jacq 

Coordinateur : Philippe Pinsard Séverine Ramelot. 

Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne 

Agent associatif : Stéphanie Moy Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide 

 

10 novembre : Groupe Accessibilité à la Délégation à 10h 

13 novembre : CAPFD 22 à la Délégation de 14h30 à 17h30 

17 et 18 novembre: Braderie à Plérin 

24 novembre : Repas et échange sur le projet associatif APF, Centre social à Plérin de 11h à 17h 

1
er

 décembre : FORUM VACANCES APF à Plérin de 14h à 17h 

7 et 14 décembre : Tirages au sort Handidon 

13 décembre : Repas de Noël, espace Roger-Ollivier à Plérin 




