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Chères amies, chers amis
Le printemps, c'est la saison du renouveau de la nature, du retour des
oiseaux migrateurs et du réveil des animaux hibernants, les journées
s’allongent …Pour l’association, aussi bien au niveau national qu’au niveau
de la délégation une nouvelle dynamique prend place également.
Au titre de l’association le changement de nom « APF France handicap »,
vient concrétiser les évolutions décidées l’an dernier au titre de l’assemblée
ns
générale. Ce travail va se poursuivre avec l’évolution du projet associatif.
Le projet associatif de l’APF c’est une démarche pour « mettre en
mouvement » tous les acteurs de l’association sur les cinq années à venir.
Une plateforme vous présente toute la démarche de construction du projet
associatif jusqu'au Congrès APF à Montpellier en juin 2018 afin d’avoir une
participation de tous les acteurs : Adhérents, usagers, bénévoles, salariés,
volontaires... Pour suivre tous les échanges rendez-vous sur le site :
https://congres2018.apf.asso.fr
Au sein de la délégation, j’ai le plaisir de vous annoncer que Chantal
PAQUE assurera le poste d’assistante territoriale.
Le tout est bien sûr fait pour répondre à mieux à vos attentes, vos besoins et
de tenir compte de l’actualité.
L’association reste très vigilante pour les questions concernant les
ressources, mais également la question de l’accessibilité avec la poursuite
des ad’ap (Agendas d'Accessibilité Programmé) auprès des établissements.
Avec le beau temps arrivent les sorties extérieures, les balades, les festivals,
les séjours et l’occasion de passer de bons moments tous ensemble.
Haude VERN
Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29
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STIVELL.
Baromètre de l’accessibilité 2018
Entre 2009 et 2013, nous avions lancé un baromètre de l’accessibilité qui établissait un classement des 96 chefslieux départementaux métropolitains. Les très nombreuses retombées de la presse quotidienne régionale et des
médias locaux avaient concouru à créer une émulation entre les villes ; et cela permettait de valoriser les
municipalités actives tout en pointant les mauvais élèves.
Avec l’arrivée des Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée), les questions posées dans le Baromètre n’étaient
dès lors plus adaptées au nouveau contexte. Ainsi, c’est avec un vif plaisir que nous vous annonçons le lancement
d’une version adaptée du baromètre prenant en compte les Ad’AP. Ce nouveau Baromètre a été travaillé avec le
groupe accessibilité du Conseil d’administration en lien avec des élus du réseau. À noter, ce baromètre a été travaillé
également avec le Collectif pour une France accessible, qui devient partenaire de cette action.
L’objectif est de publier un dossier de presse national avec le classement pour fin septembre, date d’échéance des
Ad ’AP pour les Etablissement Recevant du Public (ERP) isolés de 5ème catégorie (c’est-à-dire ceux n’appartenant
pas à une chaîne). À cette occasion, nous organiserons un évènement national à Paris (avec déclinaison possible en
régions) le 26 septembre 2018. Nous vous apporterons au cours de ce trimestre des précisions sur cet évènement.
Nicolas MERILLE Conseiller national Accessibilité et Conception universelle.

LE STREET ART POUR CHANGER LES MENTALITES
Les zelliges, mosaïques colorées, ornent
habituellement les façades et les fontaines
des pays du Maghreb. Aujourd'hui, ce sont
les places de stationnement pour les
personnes en situation de handicap du Tarn
qui en sont décorées grâce au travail de
Fouzia, une habitante du département.
Passionnée d'art depuis son enfance, et sensible au handicap, elle a lancé le projet Zellipark en décembre 2017 pour
mettre fin aux incivilités et rappeler l'importance du respect de ces places réservées. « J'ai été éducatrice pendant
des années et, lorsque je véhiculais des résidents, il m'arrivait souvent de ne pas pouvoir me garer parce qu'une
personne valide stationnait sur une place réservée », explique Fouzia.
Après plusieurs années, elle décide de se laisser du temps pour se consacrer à l'art. « J'avais besoin de créer, mais de
créer quelque chose avec un message », confie cette artiste franco-algérienne, qui animait déjà des ateliers
artistiques dans son travail. Elle y voit « une manière douce de faire passer un message, d'appréhender les gens et
d'éveiller les consciences ». Si l'artiste a choisi les zelliges, c'est parce que « ces formes et ces couleurs assemblées
créent une unité ». « C'est une image d'humanité. Peu importe la couleur ou la forme, réunis, cela peut faire quelque
chose de magnifique », déclare-t-elle. Pour réaliser ses œuvres, Fouzia utilise des pochoirs qu'elle crée elle-même et
de la peinture éphémère. Si certaines personnes ont émis le souhait d'inscrire également des écritures et des
messages, Fouzia explique qu'elle préfère « rester dans quelque chose de visuel et esthétique pour que les gens
soient d'abord attirés par la beauté du dessin et que le questionnement vienne par la suite ». Pour mener à bien son
projet, l'artiste s'est entourée de personnes travaillant dans le milieu du handicap. Elle se rapproche, notamment, de
l'Association des Paralysés de France et cherche à savoir si son projet pourrait permettre de faire avancer les choses,
à sa manière. Avec les conseils de l'association, elle peaufine ses idées. Fouzia travaille également en étroite
collaboration avec certaines communes pour choisir les emplacements à décorer et être en règle avec la loi. « La
législation ne m'interdit pas d'embellir ces emplacements, à condition de ne pas totalement recouvrir le sigle du
fauteuil roulant », explique-t-elle. Son matériel étant coûteux, la dessinatrice fait payer ses prestations : 200 euros
pour un zellige temporaire et 300 euros pour un définitif. De plus, même si elle souhaite vivre de son art, elle reverse
une part de ses prestations à l'APF. « Mon projet s'inscrit vraiment dans une démarche d'inclusion », soutient
Fouzia. Il était donc important pour elle que les personnes handicapées puissent prendre pleinement part à
son projet. « J'aimerais que, elles aussi, portent ce message », poursuit-elle. Pour ce faire, elle s'est rapprochée
d'établissements spécialisés avec l'objectif d'initier leurs résidents au street-art.
Article rédigé par Assan HAIDARA, journaliste Handicap.fr
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Partenariat / Initiatives
SEP EN MARCHE – SCLEROSE EN PLAQUES – SOYONS ENSEMBLE POSITIF
L’association SEP En Marche a été créée en 2016 par Angélique OUEINI, présidente, elle-même atteinte d’une
sclérose en plaques. L’association compte plus de 70 adhérents et multiplie les rendez-vous sur la région. Les
adhérents de la Délégation APF Côtes-d’Armor ont pu rencontrer les bénévoles de l’Association SEP En
Marche lors du congrès ARSEP à Vannes.
L’association propose plusieurs actions :
➢ Une activité marche en douceur, la marche pour aller mieux, à chacun son
rythme et ouvert tous ! Rendez-vous à l’esplanade des Rosaires à Plérin
(certificat médical obligatoire) tous les dimanches matin à 10h30 (hors
vacances scolaires)
➢ Des ateliers mensuels, animés par des professionnels, pour les bienfaits, se
sentir mieux, la réflexologie, le shiatsu, le do-in (digipuncture),
automassage à l’écoute de son corps, le taïso (mouvements et équilibre),
gym douce, atelier coiffure, découverte des huiles essentielles et bien
d’autres projets à venir... qui vont se tenir à la salle Michel FRABOULET rue Penthièvre à Saint-Brieuc.
➢ Le groupe de parole une fois par mois apporte aux adhérents un moment de
partage avec un thème différent à chaque fois lié à la maladie.
Pour la journée mondiale de la Sclérose en Plaques, en date du 30 mai, l’association SEP En Marche organise
un pique-nique géant au Légué, du côté de Saint-Brieuc sous le préau du Carré Rosengart. A partir de 11h30,
apportez votre déjeuner, portez un vêtement bleu et c’est parti !
D'autres événements sont au programme comme en juin, la grande marche dans l’eau aux rosaires à Plérin et
une soirée déguisée, prévue le 30 juin…
Toutes les manifestations sont ouvertes à tous, adhérents et ceux qui souhaitent soutenir l’association. Les
adhésions sont ouvertes à tous, malades et non-malades, au tarif de 12 € par an.
Association SEP en Marche : Tél. 06.24.02.29.94. – mail : sepenmarche@gmail.com
Page Facebook : Soyons ensemble positif - www.facebook.com/Soyons-ensemble-positif-352227785156523

CONFERENCE « PROTECTION DE L’ENFANT HANDICAPE »
Grâce au partenariat existant avec AXA, nous vous proposons de venir échanger le mercredi 6 juin, de 10h30 à
12h30, pour une conférence sur le thème : « protection de l’enfant handicapé ».
Le souhait est de pouvoir échanger et partager sur les sujets qui vous préoccupent comme :
- Les enjeux liés à la transmission d’un patrimoine,
- L’impact sur les aides allouées,
- L’optimisation et la protection de l’épargne en lien avec le handicap,
- Les aides fiscales pour les parents.
Afin de nous accompagner dans ces discussions, une présentation nous sera faite par un notaire et Mickaël
JEANSON, Responsable Patrimonial AXA.
Cette conférence est à destination des parents d’enfants handicapés. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la
délégation si cela vous intéresse.

PASS'ENGAGEMENT
Destiné aux Costarmoricains de 18 à 25 ans (1993-2000), le Pass'Engagement propose
aux jeunes de s'engager bénévolement dans une association intervenant autour des
services rendus à la personne (solidarité, jeunesse, personnes âgées, aide aux devoirs...).
En échange de cet engagement (2h minimum par semaine), de septembre 2018 à juin
2019, le Département soutient le projet personnel ou professionnel du jeune en lui
octroyant une bourse pouvant aller jusqu'à 1 200 euros.
Comment bénéficier du Pass'Engagement ? L'appel à projets et le dossier de candidature
sont à télécharger via le lien suivant http://cotesdarmor.fr/citoyennete/la_jeunesse.html.
Les candidatures doivent être présentées jusqu'au 1er juin 2018. Suite au dépôt de
dossier, un entretien sera proposé à tout postulant éligible au dispositif.
3

Actualités départementales
LES ASSISES REGIONALES DE LA VIE ASSOCIATIVE
« Le monde bouge, les associations aussi !» .C'est sur ce thème que les associations
du territoire breton sont venues échanger initiatives et idées aux Assises Régionales
de la Vie Associative en Bretagne, le samedi 14 avril 2018 à Saint-Brieuc. Près de
600 participants ont répondu présents. Pour maintenir cette richesse bretonne, cinq
défis attendent les 800 000 salariés et bénévoles du secteur.
1/ Connaitre et reconnaitre la vie associative : la vie associative concerne un breton sur quatre,
2/ Cultiver les richesses humaines de la vie associative,
3/ Adapter les modèles socio-économiques actuels des associations aux mutations,
4/ Mettre l’outil numérique au service des projets associatifs,
5/ Structurer dans les territoires la coopération entre les associations ainsi que leur accompagnement.
DES SOLUTIONS, MAIS DES PLACES LIMITEES : LES HABITATS REGROUPES, LES ACCUEILS
DE JOUR
Mobilisés sur l’objectif d’une société inclusive, au sein d'APF France handicap, nous nous sommes
naturellement lancés dans l’expérimentation d’habitats intermédiaires, à mi-chemin entre l’institution et la vie à
domicile. Avec comme objectif de mieux répondre à vos attentes de vivre avec plus d’autonomie et de liberté
sans perdre la sécurité de l’accompagnement. L’habitat inclusif ou habitat accompagné sont des logements qui
répondent à des formules différentes :
L’habitat regroupé qui permet d’organiser l’aide humaine entre les différents locataires et d’assurer leur
sécurité avec souvent une présence d’auxiliaires de vie 24h/24.
- L’habitat éclaté, qui correspond à l’institution hors-les-murs, foyers d’accueil médicalisés ou maisons
d’accueil spécialisées, avec non plus un grand bâtiment avec des chambres, mais des petits logements
indépendants ou un plateau technique qui se déplace à domicile.
- L’habitat ou hébergement transitoire qui permet de tester son autonomie ou de proposer du répit aux
aidants. Il peut s’agir d’appartements « tremplin » où l’on s’entraîne à l’autonomie ou d’habitat
d’insertion, où l’on apprend sur une durée plus longue à gérer son budget, son suivi médical, faire ses
courses, cuisiner, etc.
Ces dispositifs actuellement à l’état de test avec des usagers de l'association dans le cadre de l'accompagnement
vers une vie plus autonome. Afin de continuer à avancer, de se réaliser et de se concrétiser, les pouvoirs publics
doivent s’engager financièrement et mettre en face les moyens pour répondre aux attentes.
Par ailleurs, dans le cadre de ses actions et dispositifs, l’APF se questionne sur un éventuel projet d’accueil de
jour itinérant dans des zones départementales où d’éventuels besoins seraient identifiés en région Bretagne.
L'accueil de jour peut s'adresser à des personnes en situation de handicap une à plusieurs fois par semaine. Ce
temps peut leur permettre un accompagnement individualisé, un soutien, des temps de partage et d’activités, un
moment de répit... L'objectif étant de permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible dans un
cadre de vie habituelle et de leur assurer un accompagnement ponctuel.
Auriez-vous des besoins à ce sujet ? Pour recenser ces besoins, un questionnaire est en ligne, via le lien
suivant : https://goo.gl/forms/h63DV2thfz7BsHyN2
-

LA VIE DANS NOS SECTEURS : GUINGAMP
Aux côtés des secteurs de Paimpol, Plérin, Dinan, Loudéac, Lannion, l’APF 22
compte aussi le secteur de Guingamp. Comme l’ensemble de nos secteurs, nous
voyons le nombre d’adhérents et bénévoles diminuer. Mais pour autant la mairie
nous permet tous les ans de réaliser notre foire aux livres traditionnelle, nos
adhérents amateurs de foot ne loupent aucun match de l’équipe EAG. Et les
concerts, sorties sont toujours bien appréciés. N’hésitez pas à communiquer sur
Guingamp et alentour sur toutes les actions menées par la Délégation !
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Actualités politiques
L’APF CHANGE DE NOM ET DEVIENT APF FRANCE HANDICAP
L’Association des Paralysés de France (APF),
organisation reconnue d’utilité publique, de défense et de
représentation des personnes en situation de handicap et
de leur famille, change aujourd’hui de nom et devient
APF France handicap.
Forte de 85 années d’engagement pour les droits des
personnes, APF France handicap prend aujourd’hui un
nouvel élan avec un nom et une identité graphique plus
modernes et plus en adéquation avec ses missions et ses
actions.
Ce changement de nom, adopté et voté par les adhérents
de l’association dans le cadre de la modification de ses
statuts, traduit également l’ouverture – déjà réelle – d’APF France handicap à d’autres types de handicap, audelà de la déficience motrice.
Ce nouveau nom marque un trait d’union avec l’identité historique de l’association.
Il montre également la présence d’APF France handicap sur tout le territoire français avec ses 550 délégations,
services et établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires et entreprises adaptées engagés au quotidien avec
et pour les personnes en situation de handicap et leur famille.
C’est un nom en cohérence avec la vision d’APF France handicap, fondée sur les droits humains, au-delà de la
déficience.
À travers ce nom, APF France handicap exprime une identité renforcée et rajeunie, plurielle et ouverte.
Ouverte, car APF France handicap est un membre actif de la société civile, actrice de l’économie sociale et
solidaire et investie dans le développement de solutions innovantes pour les personnes en situation de handicap
et leur famille.
Mais aussi ouverte sur d’autres types de handicap.
Créée en 1933 par des personnes atteintes de poliomyélite, l’association s’est progressivement élargie, au-delà
du handicap moteur, à l’accompagnement de personnes ayant des handicaps associés, des maladies évolutives,
etc.
Et aujourd’hui APF France handicap accueille, d’ores et déjà, une diversité de situations de handicap dans ses
structures.
Cette ouverture montre également qu’APF France handicap est prête à apporter des réponses complémentaires
aux personnes en situation de handicap et à leur famille qui solliciteraient l’association ou des réponses en
direction de populations ʺsans solutionsʺ, notamment en milieu rural.
Des réponses qui peuvent bien évidemment être élaborées avec d’autres organisations.
Une nouvelle identité graphique va de pair avec ce changement de nom. Elle conserve l’identité de l’association
tout en la dynamisant. Moderne et simplifiée, elle montre la personne en situation de handicap sous des traits
plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.
C’est un nouveau logo accessible aux personnes déficientes visuelles et en cohérence avec le site Internet de
l’association.
Un site désormais accessible à l’adresse : www.apf-francehandicap.org
Ce changement de nom sera notamment à l’honneur lors du Congrès de l’association réunissant 1100 personnes
du 21 au 23 juin à Montpellier, durant lequel va être adopté le nouveau projet associatif de l’association, qui
définira ses orientations et guidera ses actions pour les 5 prochaines années.
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Activités passées
PROJET DANSE
Un clip qui fait voler en éclat leur handicap titre « Ouest France » ! Un projet haut en couleur qui va faire du
bruit. Vendredi 6 avril, le collectif danse qui s’est nommé « ROD AN TRISKELL » ou la roue du triskell, a
tourné sous un hangar désaffecté du port du Légué à Plérin. Les trois éléments naturels l’eau, le feu et l’air ont
déchainé le port et se sont affrontés dans une chorégraphie contemporaine. Un projet qui se concrétise après 4
mois de préparation animée par 3 étudiantes en STAPS de la fac de St-Brieuc. Une vidéo a été réalisée à cette
occasion, le but : la faire partager au maximum ! Ce projet artistique a pour vocation à sensibiliser aux pratiques
artistiques mais aussi au handicap car avec cette création nous souhaitons interpeller le grand public, suscité de
l’étonnement, de l’intérêt et une ouverture d’esprit. La MJC du plateau nous accompagne dans cette aventure,
ils nous ont permis de faire appel à Mickaël, animateur audiovisuel, qui a effectué les prises de vue et travaille
sur le montage. Nous attendons avec impatience le résultat, la suite au prochain épisode !!!

Avant-première via ce lien : https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/video-saint-brieuc-leurclip-de-danse-fait-voler-en-eclat-le-handicap-5678124

PROJET MODE
Des élèves en classe d’apprentissage « métiers de la mode » ont mis leurs doigts
de fée à disposition des modèles de l’APF. Un projet qui s’est mené sur une année
scolaire, entre la rencontre entre créateurs et modèles pour le choix des patrons ;
la validation des patrons ; le choix des tissus ; la séance d’essayage des toiles
(tenues en toile avant la création originale) ; la création des décors pour le
shooting photo de mai ; et le bouquet final le défilé au petit écho de la mode à
Châtelaudren. 6 étapes de conception qui ont mené à
des projets individualisés pour répondre à des
besoins pratiques, ergonomiques tout en restant esthétique pour les personnes à
mobilité réduite. Nos créateurs n’ont pas manqué d’imagination pour concevoir
des vêtements faciles à enfiler, et complètement adaptés à chacun des modèles. Un
projet innovant, une d’initiative insolite dans un univers de la mode aseptisé !
Nous vous invitons à venir admirer le travail des créateurs-trices, samedi 26 mai à
partir de 14h au petit écho de la mode à Châtelaudren (http://petit-echo-mode.fr/)

UN MERCREDI DANCING AU THALYS
Des mercredis après-midi dancing, et bien pourquoi pas après tout ! La discothèque
le Thalys à Yffiniac ouvre ses portes tous les premiers mercredis du mois, aux
associations et établissements accompagnants des personnes en situation de
handicap. Un accueil vraiment sympa, une entrée à 8 euros assortie d’une boisson
gratuite et de petites surprises. On ne fait pas la différence en comparaison à un
samedi soir, il y a foule et l’ambiance est vraiment bonne. Après l’avoir testé 2 fois
les adhérents de l’APF en redemandent !!

UNE BELLE RENCONTRE
Se retrouver dans la nouvelle « Résidence Habitat Jeunes » (ancien foyer des jeunes
travailleurs) de Guingamp a été un bon partenariat. Il s’agissait pour nos adhérents de
préparer des plats pour un apéritif qu’ils offraient aux jeunes résidents. L’occasion de
faire connaitre notre association, ses actions, ses projets et sensibiliser les jeunes à
devenir des bénévoles. Nous nous sommes promis de nous retrouver pour une nouvelle
après-midi.
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Activités à venir
FETE DE L’ETE
Un air marin va souffler sur Plérin le vendredi 29 juin pour la fête de l’été de l’APF. Tous à
vos marinières, car cette année la mer est à l’honneur ! Comme chaque année nous mettons le
paquet, et l’édition 2018 vous réserve des surprises. Au programme,
Disc-Jockey pour mettre le feu, une déco pour se plonger dans
l’ambiance, et des talents anonymes vont vous étonner.
Je fais un appel à toutes celles et ceux qui ont envie de contribuer à
l’animation de cette journée. Manifestez-vous et rejoignez-nous !!! Une réunion sera
programmée pour lancer le début des festivités, merci de contacter la délégation si vous
êtes des nôtres.

RANDO POUR TOUS
La rando joëlette fait peau neuve pour 2018. Pour
parler au plus grand nombre, nous avons décidé de
changer son nom pour « RANDO POUR TOUS ». Et
pour continuer dans les changements nous proposons
que cette balade s’organise sur un mercredi le 13 juin
2018. Suite à deux après-midi de repérage,
accompagnés de Rando Trégor et du groupe APF
accessibilité, nous vous invitons à venir découvrir le chemin de halage le long du
Léguer à Lannion. Un parcours de 8 km le long de ce joli fleuve côtier vous sera
proposé. Evidemment les joëlettes seront de la partie, et le parcours est accessible à
tous. Cependant préférez si cela est possible de venir avec un fauteuil manuel. Nous
attendons de nombreux partenaires pour partager cette journée conviviale. Un temps
fort de l’année qui ouvre ses portes à tous les publics pour œuvrer pour un
mieux « Vivre ensemble dans la diversité !! ».

ASSOCIATION « ESPACE PART’AGE » A PLERIN
A côté des locaux de l’APF, dans la même rue, existe une association qui est un lieu de vie
riche en activités. Depuis quelques mois, il a été dénommé « Espace Part’Ages » et est géré
par l’association UnVsti. Son objectif est de fédérer, d’impliquer et d’être un espace au
service de tous les Plérinais de tous les quartiers, quel que soit leur âge, leurs origines, leur
condition sociale. Un trait d’union entre des citoyens riches de leurs différences, soucieux
de bien vivre dans leur ville, une communauté à visage humain.
Le site accueille aussi le Point Info Jeunesse et l'accueil de loisirs des adolescents, en parallèle des activités
UnVsti. Vous connaissez peut-être sa version sur St-Brieuc mais
nouveauté de cette année, le festival ZTZ aura également lieu à Plérin
(du 4 au 8 juin). Au programme : des ateliers, des rencontres, des
journées de sensibilisation, de la danse, du slam et des expositions qui
vont mélanger les publics, les âges, les handicaps et laisser le champ
libre à l'expression de chacun.
Cette espace comme l’APF est un lieu de vie et rencontre, à ce titre un
partenariat se met progressivement en place entre nos associations. Pour en savoir plus sur le centre social :
http://unvsticentresocialplerin.over-blog.com

SEJOUR JEUNES
Un groupe jeune « Citoyen solidaire » actif et militant a été lancé au sein de la Délégation en janvier 2016. Il
est composé de 10 jeunes femmes âgées entre 20 et 35 ans. Leur but est de soutenir des causes qui leur tiennent
à cœur et développer les partenariats inter associatifs et la mixité sociale.
Du 21 juin au 25 juin 2018, les Bretonnes s’exportent !!! Destination Paris avec notamment les Soliday’s, la
découverte du siège de l’APF, le souhait de pouvoir rencontrer les instances politiques….
L’idée première : partager, vivre ensemble, développer des actions de mixtes pour changer le regard sur le
handicap…
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Dates et contacts
BRADERIE APF : RESULTAT
Un investissement important a lieu actuellement par les bénévoles pour faire vivre le local et
permettre à chacun de trouver son bonheur lors de nos braderies. A ce sujet, le travail mené par
chacun est une réussite. Défi relevé puisque nous avons réussi à collecter lors de la braderie
du 6 et 7 avril le montant de 4 400 euros. Ces journées sont aussi des moments conviviaux,
l’occasion de retrouver nos clients et d’échanger parfois autour d’un café, d’une gaufre…
Merci à vous tous.
Nos bénévoles vous accueillent toute l’année dans notre local pour accueillir vos dons textiles,
linges, chaussures, maroquineries, électroménagers, petits mobiliers, livres, etc. du lundi au
vendredi de 14h00 à 17h00 au 31, Rue Brindejonc des Moulinais - ZAC de la Petite Grange - 22190 PLERIN.

FETE DU SOURIRE
L’Association des Paralysés de France (APF) organise cette année la 15 ème édition de
la Fête du Sourire qui se déroulera dans la semaine du 18 au 25 mai 2018.Cette
manifestation est une opération importante pour notre association. Elle permet la
collecte de fonds nécessaires au bon fonctionnement de l’APF et la pérennité de ses
actions. L’argent récolté permet notamment de mener des opérations visant à rompre l’isolement des personnes
en situation de handicap. L’APF invite donc le public à faire un geste solidaire, de proximité, sous la forme
d’un don ou d’un achat, mais aussi en acceptant d’être bénévole lors de cette semaine de collecte. Cette année
encore : le don par SMS ! Simple et rapide, il permet de soutenir l’APF via son téléphone mobile en envoyant
au 92 033 : - SOURIRE2 pour faire un don de 2€- SOURIRE5 pour faire un don de 5€.

UNE NOUVELLE ASSISTANTE TERRITORIALE
Une nouvelle venue dans la fonction, mais que vous connaissez déjà par ailleurs. C’est avec
plaisir que je vous informe que Chantal PAQUE assurera dorénavant le poste d’assistante
territoriale (poste occupé par Julienne GATSINZI auparavant).
C’est un poste essentiel à la délégation qui permet d’être un interlocuteur privilégié de
l’ensemble des acteurs de la Délégation. Son rôle est de renseigner et d’orienter toutes les
personnes s'adressant à l'APF et d’être au service des personnes dans le cadre des missions de
la Délégation.
La Délégation s’adapte en fonction des changements actuels pour répondre aux mieux à vos
besoins et vos attentes.
La Délégation sera fermée du 7 au 11 mai 2018 inclus
23 mai : Commission ANCV pour les Aides au Projet Vacances
23 et 25 mai : « La fête du sourire » - Présence dans les supermarchés
28 mai / 1er juin : Séjour Défi voile
Courant mai : Conseil APF Départemental - Délégation APF de 14h30 à 17h30
9 juin : 29ème édition de la Cyclo Atout Cœur à Lamballe
13 juin : 23ème Rando Joëlette à Lannion sur le Chemin de halage
13 juin : Commission ANCV pour les Aides au Projet Vacances
21- 23 juin : 42ème Congrès APF à Montpellier
21 -25 juin : Séjour jeunes à Paris
Courant juin : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30
29 juin : Fête de l’été
Vie Associative pour les Côtes-d’Armor

Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’

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

Directrice de Publication : Haude Vern
Mise en page : Chantal Paqué et Haude Vern
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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