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É DITO 

Lettre interne d’information destinée à l’ensemble des acteurs de 
APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

STIVELL  DÉLÉGATION 
  CÔTES D’ARMOR 

N° 200   >>> Mai-Juin 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

En 2014, nous nous sommes engagés auprès de vous car, nous 

croyons aux missions des Délégations. A ce titre, nous avons 

participé au CAPFD. Nous sommes très contents d’avoir été 

un interlocuteur, un maillon…pour faire avancer la Déléga-

tion. Notre souhait c’est que la Délégation puisse au quotidien 

répondre aux besoins et attentes exprimés par les personnes et 

leur famille. Les actions sont multiples : accueil, animation, 

accompagnement aux projets, représentation dans les ins-

tances, actions de revendication, action favorisant le lien so-

cial, les actions ressources et opérations locales de collecte… 

Vous vous en doutez, même si nous avons été informés, inter-

pellés par les actions des uns et des autres, c’est tous ensemble 

que nous arrivons à poursuivre la route que nous choisissons 

pour notre Délégation. 

A travers ce chemin, certains d’entre nous ont souhaité laisser 

la place à de nouvelles personnes, d’autres ont souhaité conti-

nuer pour poursuivre les engagements et assurer une continui-

té des actions. 

Dans tous les cas, la force d’une Délégation c’est que chaque 

acteur trouve sa place et le moyen d’agir, comme le dit le pro-

jet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », 1000 façons 

d’être acteur. 

Une page se tourne pour les représentants de ce mandat mais 

la vie de la Délégation continue et la poursuite s’effectuera à 

travers de nouveaux représentants que vous venez d’élire. 

Nous aurons l’occasion de vous les présenter lors du prochain 

Stivell. Bonne route, mat ! 

 

Le Conseil APF de Département 

 

P.S. : Un nouveau format 

Pour ce 200ème numéro nous avons souhaité que le Stivell évo-

lue avec l’association, son nom, son projet associatif, son lo-

go...Voici donc une nouvelle version qui s’adaptera à vos be-

soins. 
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« CAFE PAPOTTE » 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
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A CTUALITÉS POLITIQUES 
GRAND DÉBAT NATIONAL 

Dès le mois de janvier, APF France handicap encourageait les personnes 

en situation de handicap et leurs familles à participer au Grand débat na-

tional lancé par le Président de la République. Depuis, de nombreux dé-

bats locaux APF France handicap se sont tenus permettant de mettre en 

lumière les problématiques rencontrées par les personnes en situation de 

handicap. Parallèlement, début février, l’association ouvrait sa propre 

plate-forme participative sur laquelle cinq thèmes dédiés au handicap 

étaient proposés : le respect et la liberté des droits fondamentaux, l’accès à la cité, l’accès à l’emploi et à 

l’éducation, la reconnaissance d’une protection sociale réelle et la garantie d’une vie sociale et familiale épa-

nouie. Les résultats recueillis mettent en exergue les priorités des 12 millions de personnes en situation de 

handicap et de leurs proches. 

Les résultats montrent une nouvelle fois que les attentes des personnes en situation de handicap restent 

fortes et que le respect des libertés et des droits fondamentaux est bafoué. Les priorités exprimées sont : 

 Priorité 1 : Les libertés et les droits fondamentaux doivent enfin être respectés ! 

 Priorité 2 : des ressources bien en deçà des besoins   

 Priorité 3 : Stop à une protection sociale en pointillé ! 

 Priorité 4 : Une société enfin accessible à toutes et à tous ! 

INFOS DROITS: QUELQUES INFORMATIONS 
 Les allocataires de l’AAH condamnés à rester locataires de leur logement 

Deux mesures gouvernementales rendent encore plus difficile l’accès à la propriété 

pour les allocataires de l’AAH : la fin de l’aide au logement pour rembourser un cré-

dit immobilier et la suppression du complément de ressources. 

Sale temps pour devenir propriétaire. En 2017, Christophe R., 38 ans, décide 

d’acheter un appartement sur plans. Pour boucler le financement, le quasi quadragénaire, atteint d’infirmité 

motrice cérébrale, a besoin de contracter un emprunt. Les banques étant réticentes à prêter de l’argent à un 

allocataire de l’AAH, ses parents acceptent de lui accorder ce crédit. Un prêt que Christophe R. aurait dû-

ment enregistré auprès des services fiscaux et qu’il aurait fait figurer sur l’acte notarié. Pour les rembourser, 

il comptait sur l’allocation personnalisée au logement (APL). Pour en savoir plus sur les incidences : https://

www.faire-face.fr/2019/03/27/allocataires-aah-condamnes-locataires-logement/? 

 Suspension de l’Allocation Adulte Handicapé – Prise en compte des ressources des parents du bé-

néficiaire. 
Depuis décembre 2018, les caisses d’allocations familiales ont adressé aux bénéficiaires de l’AAH rattachés 

au foyer fiscal de leurs parents, une demande d’information sur les ressources de leurs parents. Cette dé-

marche a généré des diminutions voir des interruptions de droits des allocataires. Si vous êtes confronté à 

cette situation, il est important de réagir rapidement afin que la CAF procède à un rétablissement de vos 

droits et au versement rétroactif de votre AAH. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APF FRANCE HANDICAP 2019 

L’Assemblée Générale APF France handicap se tiendra le samedi 29 juin 2019 à Lille. 

Ce rendez-vous est essentiel pour la vitalité de notre association et le lien avec chaque adhé-

rent. C’est pourquoi, dans l’esprit du Congrès 2018 et de notre nouveau projet associatif, nous lançons la 

démarche : Pouvoir participer à l’Assemblée Générale 2019, donnez son avis,…Un site internet est mis à 

votre disposition. https://participer.apf-francehandicap.org/project/assemblee-generale-28-juin-2019-lille/

ELECTIONS EUROPÉENNES 2019 

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe vont être appelés à élire leurs représen-

tants au Parlement européen, seule institution de l'Union Européenne élue directement par 

les citoyens. Des députés, dont la tâche sera de bâtir, ces cinq prochaines années, les textes 

de lois appliqués par les Etats de l'Union européenne. 

En France, ce vote aura lieu le dimanche 26 mai pour élire nos 79 députés européens. No-

tons qu’avec la loi de programmation et de réforme pour la justice, adoptée par le Parlement le 18 février 

2019, les majeurs protégés ont obtenu le droit de vote par le juge des tutelles. Il s’agit là d’une avancée subs-

tantielle, réclamée de longue date par APF France handicap, à nous de nous saisir cette opportunité ! 

https://www.faire-face.fr/2019/03/27/allocataires-aah-condamnes-locataires-logement/?
https://www.faire-face.fr/2019/03/27/allocataires-aah-condamnes-locataires-logement/?
https://participer.apf-francehandicap.org/project/assemblee-generale-28-juin-2019-lille/presentation/presentation-de-lag-2019
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A CTUALITÉS DÉPARTEMENTALES / RÉGIONALES 
LES ÉLECTIONS DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

Depuis l’année dernière, notre association APF France handicap est rentrée dans une nouvelle dynamique. 

Après le changement de nom (qui conserve l’identité historique de l’association et 

affirme sa vision fondée sur les droits humains, tout en gardant son essence avec 

et pour les personnes en situation de handicap et leurs proches), le nouveau 

logo représente quant à lui la personne en situation de handi-

cap sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de 

sa vie. Avec le congrès de Montpellier en juin 2018, c’est un nouveau projet associatif 

qui vient définir des nouveaux « axes stratégiques », à savoir : 

 Rendre les droits effectifs, 

 Etre acteur d’une société inclusive et solidaire, 

 Ensemble pour être plus fort,  

 S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes, 

 Renforcer la dynamique participative d’APF France handicap. 

C’est dans ce cadre nouveau qu’ont eu lieu, en mars dernier, les élections pour le nou-

veau Conseil APF de Département (CAPFD) 2019/2023 de notre département. C’est 

un moment important dans la vie de la Délégation. Neuf personnes se sont présentées 

pour participer au CAPFD avec chacun l’envie de conti-

nuer à « Faire bouger les lignes » et les neuf personnes 

ont toutes été élues ! Les chantiers ne vont pas manquer 

(l’accessibilité universelle, l’accès à la santé, la recon-

naissance des aidants familiaux, la PCH…). 

Dans le prochain numéro, nous vous présenterons les nouveaux élus et nous 

vous tiendrons informés des projets. 

LA CARAVANE APF FRANCE HANDICAP « EN ROUTE POUR NOS DROITS ! » 

En vue de la Conférence Nationale du Handicap qui va être organisée en juin prochain 

par le Président de la République, et après le grand débat, nous devons poursuivre notre 

mobilisation. C’est pourquoi, le Conseil d’Administration a décidé d’organiser la Cara-

vane APF France handicap « En route pour nos droits ! », du 7 au 14 mai, à l’occasion 

du 2ème anniversaire du quinquennat d’Emmanuel MACRON. Une mobilisation qui se 

veut à la fois nationale et de proximité. 

Concrètement, cette Caravane APF France handicap sera composée de minibus qui 

vont converger vers Paris entre le 7 mai et le 14 mai, au départ de 4 villes et avec 4 par-

cours : Montpellier, Rennes, Grenoble et Strasbourg (sur le thème de l'Europe). 

Le 7 mai (date du 2ème anniversaire de l’élection d’Emmanuel Macron) sera l’occasion : 

 Annoncer le départ de la Caravane du 9 mai 

 Publier les résultats du baromètre de la confiance APF France handicap – IFOP. 

Ce baromètre est réalisé à partir de la consultation en ligne, qui vient de se terminer. 3 467 personnes en si-

tuation de handicap et leurs proches ont répondu sur leur perception relative à la politique du handicap du 

Président de la République et de son gouvernement. Le 9 mai, la Caravane commencera son parcours et à 

chaque ville-étape, des rencontres, des rassemblements, des animations, des valorisations d'initiatives lo-

cales, autour d’un thème par jour : 

 Jeudi 9 mai (journée de l’Europe) : Pouvoir exercer ses droits fondamentaux (pouvoir accéder 

aux lieux publics, aller à l’école, travailler, se soigner…), 

 Vendredi 10 mai : Pouvoir se loger, pouvoir habiter, 

 Samedi 11 mai : Pouvoir bénéficier de ses propres ressources, 

 Dimanche 12 mai : Pouvoir être autonome (aide humaine, aides techniques...), 

 Lundi 13 mai : Pouvoir se déplacer, 

 Mardi 14 mai: Le final avec une caravane de 24 minibus venant de toute la France pour appor-

ter les préoccupations et faire des propositions concrètes auprès du Président de la République. 

La Délégation sera représentée par Laura LELAY qui a participé aux différents « Cafés papotes » organisés 

au mois de mars sur l’ensemble du département. 
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PARTENARIAT / INITIATIVES 

DUODAY 

Le DuoDay est un événement européen, ouvert aux employeurs (entreprises, administrations, collectivités 

et associations), ainsi qu’à toutes personnes en situation de handicap. Durant une 

journée, une personne handicapée compose un duo avec un professionnel, afin 

de s’immerger dans son quotidien. 

Le DuoDay permet de partager une expérience et de s’enrichir mutuelle-

ment. Pour les personnes handicapées, c’est la possibilité de découvrir un métier et 

d’amorcer un parcours d’insertion en découvrant une activité. Pour les entreprises, 

c’est l’opportunité de sensibiliser leurs équipes, de dépasser les préjugés et de décou-

vrir les compétences et les qualités professionnelles de ces personnes. Pour les struc-

tures qui accompagnent les personnes handicapées, c’est l’occasion de resserrer les 

liens avec les employeurs locaux et ainsi faciliter la compréhension de leurs attentes 

et leurs besoins. 

En 2018, le DuoDay a concerné 8 000 personnes en France. La date du jeudi 16 mai 

a été retenue pour l’édition 2019. Si vous souhaitez y participer et vous inscrire, voici le site : https://

www.duoday.fr/ 

 

AFTC BRETAGNE : JOURNEÉ SUR L’HABITAT INCLUSIF 

Les trois associations bretonnes de familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés, organi-

sent une 2ème journée régionale, à l’intention des personnes cérébrolésées, de leurs familles, 

des intervenants de l’accompagnement médico-social, des acteurs politiques et sociaux ainsi 

qu’aux bailleurs sociaux qui collaborent à la conception et à la réalisation de certains de ces 

habitats. 

Cette journée portera sur le thème de l’habitat inclusif, « Une perspective pour les personnes 

cérébrolésées ? ». Dans les Côtes-d’Armor, elle aura lieu le vendredi 17 mai, de 9 h à 17h, 

à la salle Le Grand Large, à Ploufragan. 

L’objectif est de « faciliter les échanges entre les familles et les professionnels, sur les différentes formes 

de l’habitat : inclusif, regroupé, partagé, autonome… » avec au programme de la journée, l’expérience de 

logements déjà existants mais aussi des témoignages. 

Contact : AFTC 22, centre Ker Dihun, / Tél. 06 79 03 15 42 ou aftc22@orange.fr 

 

L’ASSOCIATION POUR LES YEUX D’EMILIE 

L’association « Pour les Yeux d’Emilie » œuvre pour rompre l’isolement et la marginalisation des jeunes 

et adultes en situation de handicap. Elle se propose de dépasser le handicap par la pratique du sport, l’accès 

aux loisirs et à la culture. Elle propose à ses membres des ateliers réguliers de loisirs (danse en fauteuil, 

danse contact, musique et chants, randonnées et courses en joëlette) et des rééducations dédiées. Pour la 

première fois un séjour solidaire de randonnées en joëlette a eu lieu en 2018 en Côtes d’Armor . 

 

Envie d’une escapade en Bretagne ? Envie de partager des balades avec les copains ? sur terre ou en mer ! 

On laissera le handicap à quai ! C’est ce que l’association proposera cette année du 1 au 5 mai à une di-

zaine de ses membres en situation de handicap. Un séjour Evasion Familiale en Côtes d’Armor, une paren-

thèse en famille, des activités récréatives partagées (randonnées en joëlette, sorties en voilier) au milieu de 

nos bénévoles au grand cœur ! 

Découvrir l’Ile de Bréhat en joëlette, voguer à partir de Lézardrieux, faire une chasse aux trésors, se lancer 

des défis, chanter à tue tête (karaoké ) et plus encore se dépasser, sortir de l’isolement, et tout simplement 

s’amuser ! 

Voilà le programme des festivités, nous recherchons 

des bénévoles enthousiastes pour nous relayer dans 

les activités récréatives proposées (pour une demi-

journée, une journée ou plus).  

N’hésitez pas à nous contacter par email :  

maryserajao@yahoo.fr, Association Pour Les Yeux d’Emilie 

Maryse Robinson Rajaonarivelo  

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/duoday-un-tremplin-vers-l-emploi/article/duoday-2019-un-tremplin-vers-l-emploi
https://www.duoday.fr/
https://www.duoday.fr/
mailto:aftc22@orange.fr
mailto:maryserajao@yahoo.fr
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A CCESSIBILITÉ 

ETUDE SUR LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE LA 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES HÔTELS ET RESTAU-

RANTS 

Une étude est en cours sur les retombées économiques de la mise en 

accessibilité des hôtels et restaurants, commandée par plusieurs mi-

nistères. Cette étude vise, entre autres, à recueillir la perception des 

clientèles touristiques françaises et étrangères en situation de handi-

cap, ainsi qu’à permettre aux professionnels du tourisme de prendre 

conscience des opportunités offertes par cette clientèle. 

 

APF France Handicap relaie cette enquête afin d’inciter les gestionnaires des établissements touristiques à 

percevoir l’accessibilité comme un investissement plutôt que comme une charge. En effet, la France, même 

si elle reste la première destination touristique au monde, se prive de millions de personnes qui ne peuvent 

pas visiter notre pays, et la Banque Mondiale évalue entre 15 et 20% les pertes de marchés touristiques en 

raison de l’inaccessibilité des infrastructures françaises ! 

Nous vous remercions donc du temps que vous consacrerez pour répondre à cette enquête, dont voici le 

lien : https://fr.surveymonkey.com/r/quest_touristes_usagers 

ACTION TEST DES TRANSPORTS COLLECTIFS DES HAUTES-PYRÉNÉES 

Le collectif Access 65, dont fait partie la Délégation 65 APF France Handicap, a réalisé une journée de tests 

des transports collectifs afin d’en évaluer l’accessibilité et de rendre 

compte aux politiques et aux opérateurs de transport de leurs constats. 

Bilan de cette action : refus d’accès à une 

navette parce que la consigne est de ne pas 

abimer la rampe, toilettes inaccessibles 

dans le train, trottoir pas assez large pour 

monter dans le bus…les mauvaises expé-

riences sont nombreuses ! 

Et dans le 22, on en est où de l’accessibilité 

des transports ? Nous invitons les personnes intéressées pour travailler sur ce 

sujet à contacter la Délégation. 

LE DÉPÔT DES AD’AP, C’EST FINI ! 

Les Ad’Ap ou Agendas d’accessibilités programmées concernent les établis-

sements recevant du public (ERP) qui n’étaient pas accessibles aux personnes 

en situation de handicap et à mobilité réduite en 2015, malgré les dispositions de 

la loi de 2005. 

Il s’agit d’un système visant à faire appliquer les dispositions sur l’accessibilité 

aux établissements ne s’y étant pas conformés. Les Ad’Ap consistent à déclarer, 

chiffrer et programmer les travaux à réaliser pour mettre en conformité un ERP. Or, depuis le 31 Mars 2019, 

il n’est plus possible de déposer un Ad’Ap, ce qui implique que : 

 Les ERP qui avaient déjà déposé un Ad’Ap le conservent et doivent le 

mener à bien selon le calendrier prévu. 

 Les ERP non conformes et qui n’avaient pas déposé d’Ad’Ap avant le 31 

Mars 2019 doivent désormais déposer des autorisations de travaux ou des 

permis de construire de mise en conformité totale, sous peine de sanctions 

administratives et pénales. 

En effet, l’article L 152-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit 

des sanctions financières en cas de non respect des règles d’accessibilité 

(45 000 € pour une personne physique, et 225 000 € pour une personne morale). 

A l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’informations concernant la mise en œuvre de sanctions, mais 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous obtiendrons plus de précisions. 

https://fr.surveymonkey.com/r/quest_touristes_usagers
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UN MOIS POUR CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP 

Dans le cadre de la semaine du handicap physique qui a lieu du 11 au 18 mars, notre dé-

légation a souhaité se mobiliser. Cela pour faire suite aux rencontres-secteurs du mois de 

septembre où nous avions décelé le besoin des adhérents « d’aller sur le  terrain » et de 

s’adresser simplement aux gens en innovant dans nos actions. Sortir des murs, aller à la 

rencontre du grand public au travers d’une animation conviviale et en même temps 

militante, tel était le mot d’ordre ! Au travers de ces 

actions nous voulions ouvrir un espace public de débat et confronter les re-

gards des uns et des autres sur le handicap. Nous nous sommes alors réunis 

avec le groupe Citoyen Solidaire en Décembre pour réfléchir à la question 

et nous avons imaginé une formule chaleureuse « Le café papote ». Le 

concept ? Un café nomade et une exposition de présentation de la déléga-

tion, improvisés sur les marchés pour inviter les passants à s’exprimer et 

rendre public des extraits des échanges au travers de notre « porteur de pa-

role ». 

Porteur de paroles 

Quelques témoignages : 

« J’ai vécu une expérience enrichissante, j’ai aimé le contact avec les per-

sonnes. C’est la première fois que je participais à ce type d’échanges sur les 

marchés et je ne pensais pas que les gens seraient aussi ouverts, à l’écoute et 

intéressés par notre démarche de récolte de témoignages. Une bonne am-

biance, un peu de pluie mais heureusement il y avait du soleil dans les cœurs 

et des bonnes galettes saucisse, expérience à renouveler !!! ».                  

Martine, bénévole/adhérente 

« De très belles rencontres parfois surpre-

nantes…des gamins qui improvisent un 

battle hip hop, une chaleur humaine forte. 

Je me suis rendue compte que le regard 

des gens a évolué positivement par rapport 

à il y a dix ans. J’ai remarqué que nous 

n’avions pas besoin de faire beaucoup 

d’efforts pour aller vers eux, ils venaient spontanément. La discussion n’a 

pas forcément tourné qu’autour du handicap, ils en ont même oublié ma si-

tuation. Des échanges naturels !!! Notre café convivial a été apprécié et l’exposition des témoignages a per-

mis d’attirer facilement les gens à nous ».                                                          Danielle, bénévole/adhérente 

« Au début, quand je suis arrivé au lycée j’ai eu un choc, car j’ai entendu une élève dire « ça porte malheur 

d’être en fauteuil ». J’ai pris le temps de discuter avec elle en lui expliquant que ça 

peut arriver à tout le monde. J’ai participé à l’atelier sensibilisation avec le par-

cours fauteuil, j’ai pu témoigner de mon quotidien, j’aime bien les projets auprès 

des jeunes. En tout cas, j’ai bien dormi après 

cette journée intense ! »  

                                         Jean-Claude, bénévole/adhérent. 

A CTIVITÉS PASSÉES 
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A CTVITÉS À VENIR 
RANDO FESTIVE 

La 24ème Rando festive aura lieu cette année le Mercredi 5 Juin à Guingamp. 

Deux après-midi de repérage, avec des membres du Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre, des associations de randonneurs des communes de Grâce et 

de Ploumagoar et des membres du groupe APF accessibilité (Yannick, Eliane, 

Louis, Monique et Erell) ont permis de valider le trajet de cette année. Nous vous 

invitons donc à venir découvrir, sur 6 kms, un parcours accessible et plat dans 

le centre historique de Guingamp riche de son patrimoine. Puis, en longeant les 

berges du Trieux nous irons à la découverte des lavoirs, des belvédères, des 

passerelles, du jardin public, le tout ponctué d’escales animées (musique, 

danse, chant…). 

Cette année la RANDO se veut festive ! 

 A partir de 11h, rendez-vous pour les inscriptions au stade du Roudourou. 

 Pot d’accueil offert par la Délégation 

 12h Repas (le pique –nique, tiré du sac, à la charge du randonneur) 

 Visite du stade d’En Avant de Guingamp 

 Départ de la randonnée à 14h 

 Retour vers 17h30 

Il est préférable de venir en fauteuil manuel. La Délégation mettra à disposi-

tion des fauteuils manuels si besoin. 

Cette journée se veut conviviale, nous attendons de nombreux partenaires pour la partager. 

LAMBALLE ATOUT CŒUR / FETE DU SOURIRE 

Le deuxième trimestre 2019 sera également riche d’opérations ressources puisque se profilent la Fête du 

Sourire, la Rando Festive et  La Cyclo Atout- cœur. 

Plusieurs dates sont d’ores et déjà retenues pour la Fête du Sourire : 

 Le jeudi 23 mai, sur les marchés à Lamballe et Lannion et le Leclerc de Lam-

balle l’après-midi, 

 Le vendredi 24 sur le marché de Guingamp et l’après-midi au Carrefour de Langueux. 

 Le samedi 25 sur le marché de St Brieuc et toute la journée au Carrefour de Langueux. 

Pour la Cyclo Atout Cœur 2019, les Coprésidents et le Conseil d’Administration de l’Association Lamballe 

Atout Cœur organisent la 27ème édition le samedi 8 juin. Elle s’élancera et arrivera du stade St-Martin à 

Lamballe, avec la même philosophie de tous les acteurs dans l’action collective 

orientée vers un but humanitaire. L’organisation de cette manifestation avec 3 nou-

veaux circuits routes et 2 nouveaux VTT n’est réalisable qu’avec l’appui de nom-

breux bénévoles, tant sur le village que sur le parcours et le concours des services 

publics et privés et l’essentiel soutien des agriculteurs du Penthièvre assurant la 

restauration depuis de nombreuses années. Merci à tous, celles et ceux qui œuvrent 

ce jour-là. Pour plus d’informations: http://www.lamballeatoutcoeur.fr/ 

FÊTE DE L’ETÉ 

Une vague de chaleur et de couleurs va souffler le vendredi 28 juin sur Plérin pour la Fête de l’Eté de la 

Délégation. Cette année, le thème choisi est l’Afrique. Alors tous à vos choix de tenue !!! 

Comme chaque année, des surprises seront au rendez-vous. Nous vous ferons voyager dans 

une ambiance festive et pour cela, un avant-gout d’une partie du programme : disc-jockey, 

décorations. 

Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour contribuer à la 

préparation et à l’animation de la journée. 

Vous êtes intéressés, ne tardez plus, manifestez-vous !!! Une réunion sera 

programmée pour lancer le début des festivités (voir l’agenda). 

http://www.lamballeatoutcoeur.fr/
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L’ APF EN ACTIONS 

  

OPÉRATIONS RESSOURCES, PETIT RETOUR 

En ce premier trimestre 2019, notre Délégation n’a pas dérogé à ses tradi-

tionnelles « opérations ressources » que sont les braderies et foires aux 

livres, une période très dense pour tous, bénévoles, salariés, adhérents. En 

effet, la réussite de ces manifestations nécessite une préparation logis-

tique soignée, une mise en place précise et coordonnée. 

La Foire aux livres de Guingamp des 16 et 17 mars a, à nouveau, rencon-

tré un succès avec une recette avoisinant les 3 000 €, avec pas moins de 

7000 livres proposés à la vente. Un grand merci à la mairie de Guingamp 

pour son soutien et son aide précieuse pour la mise en place de la foire aux livres, qui, selon les mots de 

Philippe Le Goff, maire de Guingamp, fait désormais partie intégrante du paysage guingampais. 

Les clients de la Braderie des 6 et 7 avril étaient également au rendez 

vous, puisque la recette s’est élevée à plus de 4 000 €. De quoi réjouir 

tous ceux qui œuvrent depuis des mois, pour recevoir, trier, organiser 

les dons de textiles, de brocante, déposés tout au long de l’année dans 

notre local, (31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin). Une belle 

satisfaction pour toute l’équipe mobilisée pour ce 

grand évènement. 

Sans oublier par ailleurs le lycée Keraoul de 

Paimpol qui s’est depuis quelques années rappro-

ché de notre Délégation. On peut être jeune ly-

céen et penser aux autres. Ca aide à grandir, à 

avancer, à se dépasser. C’est dans cet objectif que les secondes 

Exploration EPS du lycée paimpolais, accompagnés par leur pro-

fesseur, Mr Jean-Claude Rouxel ont organisé la course solidaire 2019 au profit de notre association. Pour un 

résultat non négligeable de 1400 € ! Un grand merci à tous ! 

 Mai/juin : Réunion CAPFD à Plérin à 14h30 

 13-17 mai : Séjour « Défi voile » à Vannes 

 Semaine du 20 mai : Opération Fête du sourire (voir agenda) 

 22 mai et 19 juin : Commission pour les Aides au Projet Vacances (ANCV) 

 5 juin: Rando festive à Guingamp 

 12 juin: Lamballe Atout Cœur à Lamballe 

>> Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 

Directrice de Territoire de l’Action Associative 22/29 et Directrice de Publication : Haude Vern 

Assistante Territoriale : Chantal Paqué 

Chargées de Développement de l’Action Associative : Lénaïg Doyen et Erell Bellec 

Chargée de Mission : Corinne Billot 

Chef de Projet : Jacques Dessenne 

Agent associatif : Stéphanie Moy 
 
En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques et libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin départemental à votre domicile, merci de nous en 
avertir . 

NOTRE LOCAL 

Nos bénévoles vous accueillent du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

31, rue Brindejonc des Moulinais- Z.A de la Petite Grange à Plérin 

pour réceptionner vos dons : livres, textiles, linges, chaussures, maroquineries, 

électroménager, petits mobiliers, livres, vinyles, matériels photo et vidéo, etc. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, venez nous rencontrer 

A GENDA 


