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STIVELL  DÉLÉGATION 
  CÔTES D’ARMOR 

N° 201   >>> Juillet-Août 2019 

 

Chers ami(e)s, chers adhérent(e)s,  

 

C’est avec joie que je m’adresse à vous pour la première fois 

en tant que représentant du Conseil APF de Département.  

La beauté de notre association est de pouvoir poursuivre son 

chemin à travers le temps et par la volonté de chacun. Ce n’est 

donc pas seul que je vais pouvoir agir mais bien avec vous 

tous. Il y aura bien évidemment le Conseil APF de Départe-

ment nouvellement élu qui se joint à moi pour être actif parmi 

vous. 

Chacun a ses compétences, ses qualités, ses disponibilités et 

fait donc en fonction de ses possibilités. 

Une nouvelle équipe s’est mise en place et c’est donc pleins 

d’énergie que nous sommes prêts à relever tous les défis. 

A ce titre, il faut que les initiatives telles que la Caravane APF 

« En route pour nos droits ! » ne soient pas qu’une étape pour 

pouvoir poursuivre nos actions en termes d’accessibilité au 

sens large : les transports, les infrastructures, la santé, le droit 

aux loisirs, le droit d’avoir des revenus décents… 

Nous savons que la tâche est immense et c’est avec toutes les 

bonnes volontés que nous pouvons avancer (adhérents, élus, 

bénévoles et salariés…). 

C’est la force du collectif et de notre association présente par-

tout en France qui permet chaque jour d’écrire une nouvelle 

page pour faire évoluer notre situation. 

Une nouvelle page de l’association va s’écrire ensemble. 

Au plaisir de vous rencontrer, d’échanger et de participer à la 

vie de notre Délégation. 

 

Guillaume BELLEC 

Représentant départemental CAPFD 22 

 

 

BON ETE A TOUS ! 
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A CTUALITÉS POLITIQUES 
LA CARAVANE APF FRANCE Handicap 

Le Président de la République avait affirmé faire du handicap sa priorité et pourtant 

neuf personnes sur dix (89 %) se déclarent insatisfaites de l’action présidentielle. 

C’est pourquoi, le Conseil d’Administration a décidé d’organiser la Caravane APF 

France handicap « En route pour nos droits ! », 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 était composée de minibus qui ont convergé 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. A chaque 

ville-étape, des rencontres, des rassemblements, des animations, 

des valorisations d'initiatives locales,… autour d’un thème par 

jour : Pouvoir exercer ses droits fondamentaux (pouvoir accéder 

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

voir se loger, pouvoir habiter, Pouvoir bénéficier de ses propres ressources, Pouvoir être autonome (aide 

humaine, aides techniques,…), Pouvoir se déplacer. Et le mardi 14 mai le président d’APF France handicap, 

M. Alain ROCHON, s’est rendu à l’Élysée, accompagné du directeur général M. Prosper TEBOUL et de 

quatre autres membres de l’association avec une pétition signée par plus de 26 000 personnes pour lui rappe-

ler son engagement. 

Une aventure que Laura, jeune adhérente depuis peu à la Délégation 22, a vécue dans le minibus qui partait 

de Rennes : 

 « Après avoir participé à la Semaine du handicap avec la Délégation, qui m’a permis de prendre de 

l’assurance, j’ai rencontré d’autres délégations qui font des choses différentes du 22, j’ai découvert des ini-

tiatives. A chaque ville-étape, il y avait des échanges sur ce qui se fait, ne se fait pas dans la ville. 

L’échange individuel a été très important pour moi. J’ai appris des trucs sur l’équipement individuel pour 

améliorer mon quotidien. Quand on a distribué des tracts et fait signer la pétition, j’ai vu que l’avis sur le 

handicap était positif, que le regard changeait petit à petit. La Caravane m’a permis de me rendre compte 

de ce que fait la Politique, j’ai découvert la question des normes. Ce déplacement m’a permis aussi de pren-

dre conscience de l’ampleur d’APF France handicap, j’ai eu une vue d’ensemble de l’associa-

tion, des personnes engagées, de la place des jeunes dans l’association. La Caravane pousse, 

entraîne une nouvelle dynamique. Mon engagement me permet d’avoir à nouveau des rela-

tions, de m’épanouir ».  
 

 

 

 

 

LE CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT (CAPFD) 
Le Conseil APF de Département est composé d’adhérents élus pour 4 ans par les adhérents du département. 

A ce titre, vos représentants élus sont : Guillaume BELLEC, Marie-Odile BOULIN, Jeanine DESBOIS, Da-

nièle HAAG, Eric LE GRAND, Daniel LEROY, Isabelle MEPLES, Loic POULARD et Nadège SIMON. 

Lors de notre première rencontre, a été élu comme représentant départemental Guil-

laume BELLEC et comme suppléante Jeanine DESBOIS. 

Guillaume BELLEC a fait le choix de s’investir pour vous représenter et défendre vos 

droits. Son souhait est notamment d’apporter son énergie sur le sujet de la paralysie 

cérébrale mais aussi sur les thématiques de l’accessibilité et de la santé. Pour son dy-

namisme Guillaume se retrouve pleinement dans cet extrait : « L’APF est une formi-

dable histoire collective forte de milliers d’engagements individuels ! Militants, usa-

gers, personnes accueillies, bénévoles… L’APF a besoin de vous, de votre implica-

tion, de votre énergie… ! Parce que l’APF c’est chacun de nous… nous sommes tous 

concernés, avançons ensemble ! » (Extrait de l’Appel à participer du Conseil d’Admi-

nistration). 
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A CTUALITÉS DÉPARTEMENTALES / RÉGIONALES 
A LA RENCONTRE DE NOS PARTENAIRES 

Mais qu’est-ce qu’être partenaire ? Un partenariat est une alliance entre deux ou plusieurs entités. Elles déci-

dent de coopérer en vue de réaliser un objectif commun, relié à un problème ou à un besoin identifié, en ti-

rant profit de leur complémentarité pour mettre en commun leurs ressources. 

Rich’ESS (Réseau Interactif des Champs de l’Economie Sociale et Solidaire) organisait le jeudi 16 mai 

son Assemblée Générale. L’occasion de rencontrer différents acteurs et associations pour qui les projets col-

lectifs sont importants pour développer une économie sociale et solidaire. Créé en 

décembre 2010, le réseau compte une cinquantaine de membres qui s’unissent au-

tour de valeurs fondamentales de solidarité, d’égalité et de démocratie pour déve-

lopper un modèle social et économique sur le territoire de Saint Brieuc 

où l’humain est au cœur des actions produites. Pour ceux qui s’y intéresseraient : 

http://richess.fr/ 
 

L’UDAF 22 organisait également le jeudi 6 juin son Assemblée Générale. Pour rappel, l’UDAF 22 a pour 

mission de défendre les intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles des Côtes d’Armor. Elle les 

représente dans les instances qui mènent des politiques qui les concernent et anime un réseau d’associations 

familiales présentes aux côtés des familles dans tout le département. L’UDAF gère un service de protection 

des majeurs où plus de 50 salariés accompagnent les mesures de 1503 majeurs protégés. 

A noter, les matinales de l’UDAF, rendez-vous thématiques mensuels (le 4ème jeudi du 

mois), traitent des sujets qui intéressent la vie des familles comme les pièges de la con-

sommation, l’huissier de justice et la famille, le dossier médical partagé etc... Pour plus 

d’informations : https://www.udaf22.com 
 

L’Adapei-Nouelles Côtes d'Armor est une association de parents et d’amis, au service des 

personnes en situation de handicap ou fragilisées. Elle a pour but de répondre aux besoins de la 

personne handicapée (déficience intellectuelle ou cognitive, trisomie, polyhandicap, autisme, 

troubles envahissants du développement, infirmité motrice cérébrale, psychique, personne en 

situation de précarité, de dépendance ou de fragilité sociale). Le vendredi 21 juin, son souhait a 

été de convier les associations pour se rencontrer, partager, découvrir et mieux comprendre la 

vie associative. Pour en savoir plus : http://www.adapei-nouelles.fr/. 
 

ALMA 22 est un Centre d’écoute contre la maltraitance des personnes âgées et des 

adultes handicapés. 

En 1987, le Conseil de l'Europe a défini la maltraitance comme « une violence se ca-

ractérisant par tout acte commis par une personne s'il porte atteinte à la vie, à l'inté-

grité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une autre personne qui compromet 

gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ». 

Avec une classification des actes de maltraitance selon plusieurs catégories : violences physiques, violences 

psychiques ou morales, violences matérielles et financières, violences médicales ou médicamenteuses, négli-

gences actives, négligences passives, privations ou violations de droits. Afin de favoriser ses échanges, AL-

MA propose également des actions de formation et de sensibilisation. 

Où appeler ? : à la plate-forme d'écoute ALMA22 au 02.96.33.11.11 le vendredi de 14h à 17h et sur un ré-

pondeur accessible 7/7 jours, 24h/24h ou à la plateforme d'écoute nationale au 3977 du lundi au vendredi de 

9h à 19h. Par mail : contact@alma22.fr ou www.le3977.info /Par courrier : ALMA22 BP64618 22046 

Saint-Brieuc Cedex. 
 

CRIB 22 est un des partenaires du réseau MAIA (Mission d’Appui et d’Information des Associations) et 

dispose d'un réseau lui permettant de répondre à un grand nombre de questions issues du monde associatif. 

Les objectifs du CRIB sont notamment 

 * Accompagnement et soutien de l’ensemble des associations (recherche et mobi-

lisation des ressources financières, impact emploi…), 

 * Conseil aux associations (droit du travail, emploi, premier conseil juridique...), 

 * Proposition d'outils aux associations (fiches Assopratik, création de page 

WEB...), 

 * Formation (communication, conventions collectives...). 

Pour plus d’informations : https://www.laligue22.org/-CRIB-.html 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Association.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperation.htm
http://richess.fr/
https://www.udaf22.com/
http://www.adapei-nouelles.fr/
mailto:contact@alma22.fr
http://www.le3977.info
https://www.laligue22.org/-CRIB-.html
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PARTENARIAT / INITIATIVES 

LES TUTOS DE LUDO 
Co-produite par la MASFIP et APF France Handicap, la web série « Les Tutos de Ludo » vise à favoriser 

la prise en compte des personnes en situation de handicap et de perte 

d’autonomie. Elle ambitionne également de promouvoir les gestes de 

bien traitance et les postures techniques adaptées afin de faciliter la vie 

des aidants et des aidés. Cette web série a obtenu le label de la Confé-

rence Nationale du Handicap au titre des actions et des initiatives inclu-

sives remarquables. Alors, vite à retrouver, à faire partager et faites cir-

culer : http://www.masfip.fr/handicap/les-tutos-de-ludo/ 

 

LE ROBOT LEKA 
Leka est un robot innovant conçu pour capter l’attention et interagir avec des en-

fants présentant des troubles du développement (autisme, polyhandicap, trisomie 

21…). Couplé à une application enrichie tous les mois, il permet de travailler des 

compétences ciblées, comme les interactions sociales et les capacités cognitives, 

ainsi que la motricité fine et globale grâce à des stimulations sensorielles (lumières 

colorées, vibrations, sons…). Plus largement, Leka éveille la curiosité et encourage 

l’enfant à rester engagé dans une activité. 

Leka s’inscrit pleinement dans notre vision, celle de donner le « pouvoir d’agir » 

aux personnes en situation de handicap. Le robot sera intégralement développé et 

assemblé par APF Entreprises et sera mis à disposition à l'horizon 2020. 

« À terme, notre ambition commune est de voir Leka adopté par le plus grand nombre. Les équipes vont 

continuer, ensemble, à développer et à mettre à jour le produit avec le soin d’offrir la meilleure expérience 

aux enfants. » souligne Prosper TEBOUL, Directeur Général d’APF France handicap. 

Un beau projet qui concrétise notre volonté de contribuer à l’amélioration du quotidien des personnes en 

situation de handicap à travers l’innovation. 

 

MAP PATHO 

MAP Patho est le premier outil digital permettant aux patients atteints de maladie 

chronique de trouver les experts de leur pathologie gratuitement et en deux clics. 

Axelle, la fondatrice, elle-même atteinte de pathologies chroniques, a créé MAP Patho 

pour aider les patients à être pris en charge le plus rapidement possible par des experts. 

L'objectif est de développer un annuaire gratuit par pathologie qui liste les contacts de 

médecins spécialistes, praticiens des médecines alternatives et les centres experts. 

Pour diffuser ces contacts, elle a besoin du soutien et de la solidarité des patients déjà  

diagnostiqués et pris en charge, qui peuvent identifier leurs experts sur le site de MAP Patho. C'est totale-

ment anonyme et c'est rapide (30 secondes suffisent pour faire gagner 6 mois de recherche à un patient), 

alors n’hésitez pas : https://map-patho.com/ 

 

TAKAHUT 

Les vacances sont là et une nouvelle proposition arrive pour faciliter vos voyages 

grâce à une initiative de plateforme pour la recherche d’hébergements. Il s’agit 

d’une plateforme innovante dédiée aux échanges de logements accessibles entre 

particuliers à mobilité réduite. 

 

LES AVANTAGES : 

1. Des échanges de logements accessibles et adaptés (lit médicalisé, fauteuil douche, domotique..) 

2. Des échanges de contacts paramédicaux 

3. Une formule économique d’hébergement pour les vacances 

4. Des échanges de bonnes adresses (restaurants, visites, balades..) et de bons plans 

5. Des rencontres et des partages de valeurs entre les membres de la communauté. 

De nouvelles perspectives et un site en développement: https://www.takahut.com/ 

http://www.masfip.fr/handicap/les-tutos-de-ludo/
https://map-patho.com/
https://www.takahut.com/
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A CCESSIBILITÉ 

Cet été, destination Dinan-Cap Fréhel ! 
 

 

 

 

 

 

Grande plage de Saint-Cast-le-Guildo : Au niveau de la rotonde : stationnement Boulevard de la Mer. 

Rampe d’accès (14%). Tapis accès à l’eau, deux fauteuils de type tiralo, cabine de bain au poste de 

Secours de la Rotonde : tél. 02 96 41 88 88 (juillet-août).  Toilettes accessibles aux deux extrémités de 

la place à gauche de la plage (face à la mer) et à droite au niveau du parking (Centre nautique), deux 

places de stationnement réservées. NB : pente importante sur le côté du bâtiment du Centre nautique à 

droite vers les toilettes accessibles. 

Plage de Sables-d’Or-Les-Pins Fréhel : Deux places de stationnement près du casino. Un fauteuil tiralo 

au poste de Secours : tél. 02 96 41 58 89 (ouverture saison). Une place de stationnement à proximité 

des sanitaires. Un WC accessible. 

Plage du Vieux-bourg -Pléhérel plage : Stationnement à proximité de la plage. Un fauteuil tiralo au 

poste de Secours : tél. 02 96 41 54 24. 

Plage de Lancieux : Promenade sur platelage bois avec rambarde sécurisée (au-dessus du Centre nau-

tique). Stationnement central, places réservées. WC publics accessibles au niveau du Centre nautique 

 

 

 

Cobarc Parc à Lanhélin (35) : Accessible, stationnements réservés, cheminements 

roulants, accueils et certaines attractions accessibles (Train grand 8). 

Zoo de la Bourbansais à Pleugueneuc (35) : Label Tourisme et Handicap. 

Coriosolis à Corseul: Centre d’interprétation du patrimoine. Label Tourisme et Handi-

cap (stationnements, cheminements extérieurs et intérieurs accessibles, nombreux 

supports de médiation, maquettes tactiles, documents sonores, braille, sanitaire...  

Domus Clos Mulon Corseul : situés en face de Coriosolis, les vestiges de Clos Mulon (villa gallo-

romaine) sont accessibles grâce à un parcours sur platelage, des panneaux d’informations et une ma-

quette. 

Jaman V : Balade à bord d’une vedette à passagers au départ du port de Dinan. Stationnement acces-

sible, accès à l’embarquement, circulation dans le bateau, WC accessibles à bord. 

Maison de la Rance, sur le port de Dinan-Lanvallay : Espace muséographique sur le patrimoine naturel 

et les activités économiques de la Vallée de la Rance. Stationnements accessibles, cheminements exté-

rieurs et intérieurs accessibles, ascenseur, nombreux outils pédagogiques, jeux, sanitaires accessibles. 

Ferme d’Antan Plédéliac. Village de Saint-Esprit-des-Bois. Ferme du début du XXème. Stationnements 

réservés, cour de la ferme accessible, animaux visibles, possibilité d’entrer dans la maison, l’étable, la 

salle vidéo (rampe amovible). WC accessibles à proximité (50 m). 

(Page réalisée avec  l’aide de Mme Thérèse LE BRIGAND, salariée de l’Office de Tourisme Dinan-Cap Fréhel, et  

observatrice aguerrie de l’accessibilité du territoire : merci à elle !) 
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COURSE SOLIDAIRE 
Le 4 avril dernier, les élèves en seconde Exploration d’Education Physique et 

Sportive (E.P.S.) du lycée Kerraoul de Paimpol ont organisé une course soli-

daire à laquelle pas moins de 200 coureurs ont totalisé 675 parcourus ! Pour 

le professeur d’éducation physique, Mr Jean-Claude ROUXEL, cette course 

illustre bien l’objectif de cette formation, à savoir « mettre en place des pro-

jets pour avoir des individus formés et éduqués à la citoyenneté ». Une ini-

tiative qui a permis un don de 1530 €. Un grand merci à tous ceux, élèves, 

professeurs, proviseur, agents techniques qui ont permis la réussite de cette 

belle course solidaire. 
 

LA FETE DU SOURIRE 2019 
Les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mai, salariés, adhérents et bénévoles APF 

France handicap se sont mobilisés pour la 17ème édition de la Fête du Sourire, une 

opération essentielle pour la vie de l’association. C’est à la fois une manière de faire 

parler de nous et de nos actions à travers un temps de partage avec le public et de 

collecter des fonds pour notre association. En allant sur les marchés de Lamballe, 

Lannion, Guingamp et dans la galerie marchande du Carre-

four de Langueux, la Fête du Sourire aura encore permis cette 

année des échanges et de collecter des fonds pour la Délégation. Avec des remercie-

ments particuliers au magasin « The Candy Shop » à Guingamp pour les gâteaux de 

bonbons offerts, l’EARL  « Le Pré en bulles » à Hillion et le « Char à Banc » de Plélo 

pour les jus de pommes offerts, le magasin « Brin d’Herbe » à Langueux-Les grèves 

pour les roses offertes et la « Ruche celtique » à Mellionec pour le miel offert. 
 

LAMBALLE ATOUT CŒUR 
Pour cette édition, le temps a été clément. Avec une équipe de choc, c’est toujours agréable 

de partager un moment avec l’association Lamballe Atout Cœur. Chacun avec son équipe-

ment, nous avons pu déambuler avec le vélo pousseur et une joëlette pour partager le plaisir 

de rouler. L’occasion pour nous de remercier les 400 coureurs et les 300 bénévoles qui se 

mobilisent chacun année pour récolter des fonds pour les acticités de la Délégation. 
 

RANDO FESTIVE 

Mercredi 5 juin a eu lieu la 24ème édition de la « Rando APF », destination Guingamp et son patrimoine pour 

cette édition 2019. Nous avons démarré par un incontour-

nable, le stade du Roudourou d’En Avant Guingamp où les 

arrivants du matin ont pu bénéficier d’une visite guidée des 

vestiaires et d’un accès au stade. L’occasion d’en apprendre 

plus sur les coulisses de l’équipe et de son stade. Nous en 

avons profité pour laisser un message d’encouragements aux 

joueurs dans les vestiaires. L’espace Fan Club était réservé pour notre pique-nique mu-

sical où 80 personnes se sont retrouvées pour partager ce moment. Hélène, accordéoniste de Tréguidel nous a 

accompagnés de balades-musette tout au long du parcours. A 14h, heure du départ, nous voilà plus d’une cen-

taine formant un cortège animé, diversifié avec enfants, jeunes, randonneurs, adhérents et bénévoles APF. 

Quoi de mieux qu’une cornemuse pour se mettre dans l’ambiance festive et lancer le départ, grâce à Jérémy 

qui nous a « égayé » les oreilles et donné le rythme ! Un parcours autant dans la nature qu’en ville, qui a per-

mis de faire découvrir à tous des lieux accessibles avec un patrimoine diversifié, avec des petites pauses musi-

cales qui ont été appréciées tout au long de la marche. Malheureusement c’était sans 

compter sur notre amie la pluie qui nous a rejoint en milieu de 

parcours, mais ce n’est pas une petite pluie qui ferait peur aux 

Bretons !!! Une pause goûter improvisée à l’abri et nous voilà 

repartis pour finir cette rando coûte que coûte ! Une journée 

réussie, très conviviale avec une très bonne ambiance !!! Vive-

ment l’année prochaine… 

A CTIVITÉS PASSÉES 
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A CTVITÉS À VENIR 
CHANGEONS DE REGARD – DESTINATION LOUDEAC 

Voilà un an que nous sommes en lien avec la médiathèque de Loudéac pour mettre 

en place une action de sensibilisation au handicap. Le projet se dessine et se profile 

pour la période de septembre 2019. Plusieurs actions pour communiquer et donner 

une image dynamique de l’APF se prévoient à travers notre opération « Changeons 

le regard ». En effet, nous profiterons du partenariat avec la médiathèque pour ex-

poser les photos du projet body painting et les affiches utilisées sur les marchés au 

mois de mars. Mais pas que..., nous serons aussi sur le terrain pour communiquer 

avec le grand public grâce à notre « Café papote ». Nous prévoyons également des 

temps de jeux avec les enfants des centres de loisirs et scolaires, des sensibilisations auprès des collèges et ly-

cées. Loudéac est aussi une commune où nous avons beaucoup de dons matériels, ain-

si une mini braderie sera organisée pour récupérer des fonds pour nos actions. Lou-

déac sera donc à l’honneur tout le mois de septembre, un projet de dynamisation des 

secteurs que nous souhaitons pouvoir décliner sur le département dans d’autres 

villes !!! Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir dans cette opération de 

communication, de récolte de fonds et de sensibilisation ! 

 

FORUM VACANCES 
Les vacances à peine commencées, que nous voilà déjà en train de réfléchir aux pro-

chaines… En général, la Délégation propose plusieurs séjours par an avec comme 

format possible : un mini séjour de 8 jours, un grand week-end de 3 à 4 jours, le défi 

voile 2020 qui aura lieu du 20 au 25 mai 2020... 

Plusieurs propositions ont déjà été émises : Grand week-end à Guernesey /en Nor-

mandie /Séjour à l’étranger : Barcelone, Italie. 

Cela reste des propositions que nous allons étudier ensemble le lundi 30 septembre 

de 14h à 16h30 à la Délégation où je vous propose de 

nous retrouver pour échanger sur vos propositions de 

destinations de séjours pour la saison 2019/2020. Je pré-

cise que les personnes prioritaires sont celles qui ne sont 

pas parties sur les derniers séjours. 

 

ENQUETE ESTIVALE SUR LA SANTE 

Les usagers du système de santé (patients, familles, proches, aidants…) nous remontent souvent des difficultés 

dans leur parcours pour se soigner. Difficultés liées à l’accès aux soins, à la qualité et sécurité des soins, au 

respect de leurs droits… Beaucoup de difficultés que nous souhaiterions affiner. Nous vous proposons donc 

de répondre et diffuser largement cette enquête grâce à ce lien :https://framaforms.org/qualite-des-prises-

en-charge-et-accompagnements-en-sante-en-bretagne-1560097737 

Cette enquête s’adresse à l’ensemble des Bretons ! 

Elle vise à analyser la qualité des prises en charge et accompagnements en santé.  

Elle est réalisée par la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie de Bre-

tagne (instance régionale de démocratie en santé) en partenariat avec France Assos Santé 

Bretagne. 

Les réponses au questionnaire concernent tous les maillons du parcours de santé, que ce soit 

la consultation du médecin traitant, la consultation chez des spécialistes libéraux ou hospi-

taliers, consultations auprès de paramédicaux (infirmiers, kiné...), hospitalisations, soins et 

accompagnements à domicile. Une seule réponse par personne est possible.  

Date limite de réponse le 25 août 2019. 

 

LE MOIS DE JUILLET 

Un agenda bien rempli, la joie de profiter de bons moments de partage et d’animation, 

des sorties ensoleillées …(cf le programme détaillé avec l’agenda en pièce jointe). 

https://framaforms.org/qualite-des-prises-en-charge-et-accompagnements-en-sante-en-bretagne-1560097737
https://framaforms.org/qualite-des-prises-en-charge-et-accompagnements-en-sante-en-bretagne-1560097737
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L’ APF FRANCE HANDICAP EN ACTIONS 

  

RESSOURCES : BRADERIE EXCEPTIONNELLE « DESTOKAGE » 

Cette année, une nouvelle opération ressource aura lieu le vendredi 5 juillet 2019 

de 10h à 18h à notre local (31 rue Brindejonc des Moulinais - ZAC de la petite 

Grange à Plérin). 

Ce déstockage n’est possible que grâce aux dons de plus en plus nombreux que 

chacun fait régulièrement au local (Livres, textiles, linges, chaussures, petits mobi-

liers, vaisselles…). 

C’est donc à la demande des bénévoles qui œuvrent tous les jours à la collecte et au 

tri des textiles et objets de braderie que nous avons décidé d'organiser ce déstock-

age d'été. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, venez nous rencontrer. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION. 

 

FORUMS DES ASSOCIATIONS 

Tous les ans, notre Délégation participe à différents forums des associations 

pour communiquer sur ses activités, pour faire changer le regard sur le handi-

cap et échanger. C’est également une opportunité pour susciter les adhésions, 

de recruter de nouveaux bénévoles. Cette année, notre Délégation s’est inscrite 

aux forums des associations le samedi 1er septembre à Plérin (Espace Ro-

ger-Ollivier de 10h à 16h) et le samedi 7 septembre à Saint-Brieuc (salle 

Stereden de 9h30 à 17h30), à Lannion (salle des Ursulines de 9h à 17h30) et à Paimpol (Gymnase K2 de 

Kerraoul de 10h à 18h)et à Loudéac (Hippodrome de 10h à 17h30). Nous remercions par avance tous 

ceux qui s’inscriront pour être présent au stand APF France handicap de leur secteur. 

 

ATELIER CÉRAMIQUE : LA FIN D’UNE BELLE SAISON 

L’Office Plérinais d’Action Culturelle propose depuis plusieurs années un atelier 

créatif et convivial. Certains d’entre vous participent à ces ateliers céramique où 

vous découvrez les techniques de façonnage de l’argile, créez votre pièce en volume, 

puis expérimentez les différents outils de mise en couleur de la terre : engobes, 

émaux, oxydes, la terre, les décors (émail, engobe, oxyde, …) la cuisson…. 

Fin juin, la médiathèque de Plérin a mis en valeur quelques unes de vos œuvres à 

travers une exposition. Félicitations pour vos réalisations ! 

 3 juillet : Réunion CAPFD de 14h30 à 17h 

 5 juillet : Braderie exceptionnelle - Destokage de 10h à 18h 

 10 juillet : Commission pour les Aides au Projet Vacances (ANCV) 

 17 juillet : Fermeture exceptionnelle de la Délégation (en raison d’une formation de l’équipe) 

 1er septembre : Forum des Associations à Plérin 

 7 septembre : Forum des Associations à Lannion, Loudéac, Paimpol, Ploufragan et St-Brieuc 

 13-14 septembre : Braderie APF au local à Plérin  

 12 octobre : Assemblée Départementale APF 22, Espace Part’âges à Plérin 

 20 décembre : Repas de Noël, à Langueux. 

>> Comité de rédaction – 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 . 

A GENDA La Délégation sera fermée du jeudi 1er août au mercredi 21 août 


