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É DITO 
S OMMAIRE 

Chers ami(e)s, chers adhérent(e)s,  
 

Avec son sourire et son regard ravageurs, Daniel a souvent été 

la première personne à nous accueillir. Daniel était un fidèle 

de la Délégation et un compagnon de route. S’il y a bien 

quelqu’un qui a tout partagé à la Délégation avec chacun 

d’entre nous, c’est bien lui. Sur les activités de la Délégation, 

il était toujours partant pour y participer, transmettre sa joie de 

vivre et partir dans des territoires inconnus notamment en 

séjour avec le défi voile, le séjour neige … rien ne l’arrêtait. 

C’est aussi un homme de conviction et peut être un des 

premiers à avoir revendiqué le fait de vivre comme il le 

souhaitait, seul à son domicile malgré les entraves du 

handicap. Il est aussi le premier à revendiquer la place de tout 

le monde dans la société et défendre l’accessibilité pour tous, 

le droit de sortir, le droit de bouger...Bref, le droit de vivre. 

Engagement qui s’est traduit par plusieurs mandats au sein du 

Conseil APF de Département (CAPFD). Un homme de 

générosité, il savait être vigilant aux autres et il savait être 

présent dans le cadre de nos opérations ressources que ce soit 

pour nous accompagner dans le cadre des braderies, ou 

comme meilleur vendeur de la tombola Handidon… 

En résumé, s’il y en avait bien un qui connaissait la 

Délégation à travers ses valeurs, ses engagements, ses 

personnalités (les adhérents, les élus, les salariés, les habitants 

de Plérin…), c’était bien lui. Il va tous nous manquer, comme 

le dit son neveu « Au revoir p’tit con ». 

Ce qui est sûr c’est que sa force de vivre doit nous aider 

maintenant pour assurer un relais et nous accompagner dans 

nos engagements. 

Et il est certain aussi qu’il souhaiterait que chacun garde sa 

joie de vivre pour passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

C’est au nom de tous que je vous souhaite de belles fêtes de 

fin d’année et une très bonne année 2020 

Haude VERN 

Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29 

Au revoir 

Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE APPLICATION A VOTRE 

SERVICE 

Venez la découvrir! 
Le premier GPS piéton gratuit qui 

s'adapte aux déplacements des personnes 

à mobilité réduite et en situation de 

handicap. https://fr.street-co.com/ 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr
https://fr.street-co.com/
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A CTUALITÉS POLITIQUES 
 

CIH 2019 : IL EST NÉCESSAIRE D’ALLER BIEN AU-DELÀ DES MESURES 

ANNONCÉES ! 
Suite au Comité interministériel du handicap (CIH) du 3 décembre 2019, APF 

France handicap prend acte des mesures présentées. 

Quelques annonces répondent aux mobilisations de longue date d’APF France 

handicap et des associations : l’attribution de la PCH sans limitation de durée ; la 

défiscalisation de la PCH ; le dédommagement pour les aidants, la suppression de 

la barrière d'âge de la prestation de compensation du handicap (PCH) à 75 ans ; 

l’obligation de salles de bain adaptables avec zéro ressaut de douche ; la prise en compte des besoins des 

aidants… 

Pour autant, ces annonces sont encore en deçà des attentes des personnes en situation de handicap qui 

continuent de faire les frais des politiques du handicap menées jusqu’à aujourd’hui y compris par les 

précédents gouvernements. Lors de la prochaine Conférence nationale du handicap (CNH) présidée par 

Emmanuel Macron et prévue le 11 février 2020, il sera primordial d’aller au-delà des mesures 

annoncées et de répondre concrètement aux attentes des 12 millions de personnes en situation de 

handicap et de leur famille ! 

Notre association pointe trois priorités : 

 Accessibilité universelle : l’association demande que soit réalisé le bilan des Agendas d’accessibilité 

programmée (Ad’AP). Les sanctions prévues à ce sujet doivent être appliquées ! 

 Ressources : APF France handicap refuse l’intégration de l’allocation adulte handicapé (AAH) dans le 

prochain Revenu universel d’activité (RUA). L’AAH n’est pas un minimum social comme les autres ! C’est 

la situation de handicap de la personne qui fonde l’accès à cette allocation et pas sa seule situation de 

vulnérabilité sociale. 

 Compensation : APF France handicap demande l’application d’un droit à compensation du handicap 

intégral afin de financer, notamment, toutes les aides humaines et techniques. Elle attend particulièrement la 

revalorisation des tarifs et montants de la prestation de compensation du handicap (PCH), un élargissement 

des besoins à couvrir... 

Nous attendons de la part du président de la République des annonces fortes et positives lors de la 

CNH prévue le 11 février, date symbolique des 15 ans de la loi « handicap ». 

L’association dénonce le retard considérable pris par l’État français. Elle attend toujours du Président, 

qui a fait du handicap sa priorité, un plan d’actions à la mesure des situations de discrimination, 

d’exclusion et de précarité que vivent les personnes en situation de handicap et leurs proches. 

 

DE VIVES INQUIÉTUDES SUR LE LIBRE CHOIX DES FAUTEUILS ROULANTS 
APF France handicap fait part de ses inquiétudes concernant l’article 28 du projet 

de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2020. Cet article, 

actuellement débattu à l’Assemblée Nationale, prévoit trois dispositions majeures 

concernant les fauteuils roulants : 

 Une nouvelle procédure de référencement sélectif ;  

 Le remboursement des fauteuils roulants « remis en circulation », c’est-à-dire 

d’occasion; 

 La création d’une consigne fauteuil roulant. 

Si APF France handicap ne peut que souligner les enjeux de réduire le coût 

des fauteuils roulants (et par conséquent de supprimer tout reste à charge) et de 

développer le reconditionnement d’aides techniques, elle se doit de souligner que le référencement (qui 

conduit à la suppression du remboursement de certains fauteuils) et l'obligation de recourir aux fauteuils 

reconditionnés vont, de fait, pénaliser les usagers.  

Aussi l'adoption des mesures, telles que proposées dans le projet de loi, ne convient absolument pas à 

l’association car elles viennent entraver le libre choix par les personnes en situation de handicap aux aides 

techniques dont elles ont impérativement besoin et qui conditionnent leur autonomie. APF France handicap 

demande au gouvernement et aux parlementaires de se mobiliser pour garantir le respect de ce droit 

fondamental aux personnes en situation de handicap. 

APF France handicap demande que le libre choix de la personne soit garanti. 
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A CTUALITÉS DÉPARTEMENTALES  
PLATEFORME PATICIPATIC : KESAQUO ? 

Cette plateforme permet une formation en ligne à destination des personnes en 

situation de handicap, de leur famille et des professionnels. Cet outil soutient les 

personnes désireuses de s’investir dans une fonction de représentation, il est adapté 

à la communication facilitée (audiodescription, texte agrandi, texte contrasté). Des 

récapitulatifs sont proposés selon la méthode FALC (facile à lire et à comprendre). 

Une inscription est nécessaire via une tablette ou un ordinateur, inscription simple 

et rapide. 

Nous sommes convaincus que plusieurs d’entre vous souhaitent prendre la parole dans des instances. Cette 

démarche n’est pas toujours simple à entreprendre. Aussi, nous sommes là pour vous y accompagner.  

Pour venir découvrir cet outil, nous vous proposons de vous le présenter le Jeudi 6 février de 14h30 à 

16h30 à la Délégation, n’hésitez pas à franchir le pas et venir avec les personnes qui sont intéressées. Le 

Pôle domicile APF sera aussi présent. Pour en savoir plus: https://participatic.eu/fr/ 

 

ELECTIONS MUNICIPALES : L’APF INTERPELLE LES CANDIDATS POUR UNE 

POLITIQUE MUNICIPALE INCLUSIVE ! 
À l’occasion des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochain, APF 

France handicap interpelle les candidats, sur leurs orientations et projets pour une 

politique de proximité du handicap. 

Les personnes concernées par le handicap représentent près de 12 millions de citoyens 

selon l’INSEE. 

Les municipalités ont donc un rôle fondamental dans la prise en compte de ces citoyens 

et dans la mise en œuvre de la politique du handicap avec des enjeux notamment liés à la 

citoyenneté, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la famille, les 

sports et loisirs, la démocratie participative et d’une manière générale au « Vivre ensemble ». 

L’APF rappelle son attachement à une politique transversale du handicap. Avec un livret "Municipales 

2020 : Liberté, égalité, fraternité #CestLaBase", APF France handicap tient à partager la réalité dramatique 

de millions de personnes en situation de handicap vivant dans vos villes et dans vos communes :  

 des droits fondamentaux bafoués, 

 des entraves à la liberté d’aller et venir, 

 des logements insuffisants, inaccessibles et inadaptés, 

 des enfants exclus des écoles ou des activités péri / extra-scolaires, 

 des personnes en situation de handicap exclues du monde du travail, 

 des inégalités sociales et territoriales en santé insupportables, 

 des situations précaires qui s’aggravent. 

N’hésitez pas à aller à la rencontre de vos candidats pour faire valoir le droit à chacun d’avoir sa place dans 

sa commune. Le document « Municipales 2020 » est disponible à la Délégation si vous le souhaitez. 

 

LES MALADIES RARES: QUELQUES INFORMATIONS 

Vendredi 22 novembre, quelque 170 personnes, professionnels ou patients, ont 

pris place dans l'amphithéâtre de la maison des associations de Rennes. Elles 

participaient à la journée régionale "Maladies rares, mieux les connaître, mieux 

orienter" organisée par l'ARS Bretagne. Cette journée se tenait en deux temps. Une 

séance plénière d'abord, l'occasion de présenter l’organisation nationale (en 23 

filières) et de détailler sa déclinaison régionale autour des centres de références et 

de compétences. Si toutes les sources d'information de référence relatives aux 

maladies rares ont été mentionnées, les présentations ont aussi permis d'identifier 

d'autres formes d'aides pour faciliter le parcours complexe de ces patients : les dispositifs d’appui à la 

coordination dans le secteur ambulatoire, des équipes relais handicap rares ou encore les associations de 

patients. 

L’après-midi était consacré à des ateliers co-animés par un professionnel et un patient sur trois thèmes : 

 Education thérapeutique dans le domaine des maladies rares; 

 Regard croisé patient soignant; 

 Errance diagnostique – illustration d’une réalité et pistes d’amélioration. 

Une richesse d’informations à travers le lien suivant : https://www.bretagne.paps.sante.fr/node/17456 

https://participatic.eu/fr/
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/11/21/elections-municipales-l-apf-interpelle-les-candidats-pour-un-63684.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/11/21/elections-municipales-l-apf-interpelle-les-candidats-pour-un-63684.html
https://www.bretagne.paps.sante.fr/node/17456
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PARTENARIAT / INITIATIVES 
BE HANDI: AGENCE DE VOYAGES POUR SEJOURS INDIVIDUELS ET GROUPES 

SUR MESURE 
Parce que les voyages et les découvertes font partie de la vie, l’agence de voyages Be 

Handi est spécialisée dans la création et l’organisation de séjours pour les personnes 

en situation de handicap. « Nous concevons de A à Z chaque séjour, nous l’adaptons à 

chaque handicap, tant au niveau du transport, de l’hébergement, de la restauration et 

de l’accompagnement. Nous prenons en considération les besoins et envie des 

vacanciers pour concevoir les séjours individuels, couples, mini groupes et groupes 

jusqu’à 7 personnes. Réalisez vos rêves ? Notre métier ! ». 

Pour découvrir l’agence, voici le site internet : https://www.behandi.fr/ 

Contact régional: Christelle DEBRUYNE, tél : 07 84 45 33 63, email : nordouest@behandi.fr 
 

LES MATINALES DE L’UDAF 22 
Les matinales de l’UDAF des Côtes-d’Armor s’adressent aux familles, responsables associatifs, partenaires, 

travailleurs sociaux, élus, administrateurs et salariés de l’UDAF 22. Ces rendez-

vous thématiques mensuels (le 4ème jeudi du mois) traitent des sujets qui intéressent 

la vie des familles. 

Les matinales de l’UDAF qui se sont tenues en 2019 ont abordé les sujets suivants : 

Les mandats de protection future et les directives anticipées 

Le thème de la prévention de la crise suicidaire 

Présentation Le Handicap 

Présentation Déjouons les pièges de la consommation 

L’accompagnement au départ en vacances, un projet familial réussi… 

Les supports de présentation sont disponibles sur leur site : https://www.udaf22.com/actualites-udaf-22/ 
 

Lors de ces matinales, il a aussi été abordé « Le Dossier Médical Partagé ». 

Qu’est-ce que c’est ? Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un 

carnet de santé numérique qui conserve et sécurise vos informations 

de santé : traitements, résultats d’examens, allergies... 

Il vous permet de les partager avec les professionnels de santé de 

votre choix, qui en ont besoin pour vous soigner. 

C’est pour qui ? Chaque personne bénéficiant d’un régime de sécurité sociale peut disposer d’un Dossier 

Médical Partagé. Seuls les professionnels de santé autorisés et vous-même pouvez le consulter. 

Où aller ? Pour connaitre son DMP, il faut télécharger l’application cela vous permettra de : 

 Consulter vos informations de santé 

 Visualiser les actions réalisées sur votre DMP 

 Ajouter les données utiles à votre suivi médical santé 

Pour en savoir plus : https://www.dmp.fr 

Si ce sujet vous intéresse, la Délégation pourra également prendre un temps pour développer ce sujet qui 

nous concerne tous et qui est utile à connaitre pour le suivi de notre santé 
 

LES JEUNES S’INVESTISSENT POUR LA DELEGATION 
En 2020, plusieurs étudiants nous ont contactés pour mettre avec la Délégation des 

actions de sensibilisation du handicap auprès du grand public. Ces actions se dérouleront 

au mois de mars lors de la semaine du handicap. 

 4 jeunes étudiantes en BTS SP35 (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 

Social) à Gouarec ont souhaité mettre en place une action de sensibilisation auprès 

des élèves de 3ème de leur collège. Leur objectif est de changer le regard des élèves 

sur les personnes en situation de handicap. 

 4 élèves du BTS UCO Guingamp avec comme objectif, pour le mois de mars, de mettre en place : 

1/ Action de sensibilisation auprès du grand public à travers un « Café Papottes » 

2/ Une table ronde et d’échanges avec support le film « De toutes nos forces » en présence d’un représentant 

du film. 

 

Nous vous tiendrons informés de leurs avancées et des dates à venir. 

https://www.behandi.fr/
mailto:nordouest@behandi.fr
https://www.udaf22.com/wp-content/uploads/2019/10/PRESENTATION-SPASAD-CIAS.pdf
https://www.udaf22.com/wp-content/uploads/2019/05/matinales-_udaf_avril_2019-Lecture-seule.pdf
https://www.udaf22.com/actualites-udaf-22/
https://www.udaf22.com/wp-content/uploads/2018/09/Le-Dossier-M%C3%A9dical-Partag%C3%A9.pdf
https://www.dmp.fr
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B ILAN 2019 
RETOUR SUR UNE ANNÉE DE MOBILISATION POUR NOS DROITS 

APF France handicap revient sur ses actions, ses combats 

et les revendications qu'elle a portées tout au long de 

l’année pour l'effectivité des droits des personnes en 

situation de handicap et de leurs proches. 
En 2019, dans la droite ligne de notre projet associatif 

"Pouvoir d’agir, pouvoir choisir", nous avons donné de la 

voix et promu la prise de parole des personnes en situation de 

handicap et de leurs proches dès le début d’année. 

Ainsi, nous avons lancé "Votre grand débat", notre 

plateforme dédiée au handicap en parallèle de la consultation du gouvernement. 600 personnes ont participé 

et ont fait émerger leurs priorités : droits fondamentaux, ressources, autonomie, accessibilité. 

En route pour nos droits 

Ces priorités ont alimenté notre caravane "En route pour nos droits !" : une semaine de mobilisation à travers 

la France en mai pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap au regard du trop grand 

décalage entre les actions conduites par le président de la République et du gouvernement et les attentes des 

personnes en situation de handicap et de leurs proches. 

Un succès grâce à une forte mobilisation de notre association, un soutien du grand public avec près de 40 000 

signatures pour notre lettre ouverte au président de la République, des rendez-vous à l’Elysée le 14 mai et 

avec le Premier ministre le lendemain. 

En juin, lors de notre assemblée générale à Lille, nous avons présenté notre nouveau plaidoyer général portant 

l’approche par les droits fondamentaux : "Citoyennes et citoyens à part entière ! Rendre les libertés et droits 

fondamentaux effectifs". Un nouveau texte fondamental pour l’association porté par des témoignages de 

personnes en situation de handicap, qui intègre les textes internationaux, explicite l’approche par les droits et 

revisite toutes nos revendications dans le sens de cette approche. 

Les femmes, les jeunes, les aidant.e.s et les enfants à l’honneur 

Au 1er semestre , nous nous sommes mobilisés sur les droits des femmes en situation de handicap autour de 

la publication de notre plaidoyer "Femmes en situation de handicap : stop aux stéréotypes, aux inégalités et 

aux violences". Un document fondé sur leur parole : plus de 3 100 femmes avaient répondu à notre enquête 

en ligne. Ce plaidoyer a aussi été porté dans le cadre du Grenelle sur les violences faites aux femmes qui a 

donné lieu à 6 mesures concernant les femmes en situation de handicap. 

Et, dans le cadre des élections européennes en mai 2019, nous nous sommes félicités du droit de vote pour les 

majeurs protégés et nous avons porté les enjeux liés au handicap. 

En septembre, place aux jeunes d’APF France handicap réunis à Amiens pour Agit'Action, 

les rencontres jeunesse d'APF France handicap organisées par et pour les jeunes. 

Rencontres, échanges, partage de projets, Marche pour le climat mais aussi fête étaient au 

programme dans la capitale 2020 de la jeunesse pour s'engager et imaginer la société de 

demain. Une société notamment qui ne peut qu’être ouverte, solidaire mais aussi responsable face aux enjeux 

environnementaux notamment. 

Pour le 6 octobre, journée nationale des aidants, nous avons lancé notre plaidoyer "Aidantes, aidants 

familiaux : pour le libre choix d'aider et la reconnaissance de leur rôle". 

1 300 aidant.e.s de personnes en situation de handicap avaient au préalable répondu à notre enquête en ligne. 

Un plaidoyer porté aussi dans le cadre de la Stratégie nationale Aidants avec des avancées encore timides. 

Autre plaidoyer pour APF France handicap, "Tous pareils mais… le vécu et le ressenti des enfants en 

situation de handicap face à leurs droits". 

Lancé à l’occasion des 30 ans de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), il a été 

réalisé sur la base d’entretiens auprès de 58 enfants en situation de handicap dans nos structures (IEM, 

Sessad) et place la non-discrimination, la primauté de l’intérêt de l’enfant et sa participation aux décisions qui 

le concernent au cœur des enjeux. 

 

Ressources, accessibilité, compensation… : restons mobilisé.e.s en 2020 

Un mois de novembre dense puisque, comme chaque année, nous avons dressé le bilan de la politique du 

handicap relative à l’emploi des personnes en situation de handicap à l’occasion de la Semaine Européenne 

pour l'Emploi des Personnes Handicapées. 

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Projet-associatif(1).aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Projet-associatif(1).aspx
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-EnDirect/EVZYmeCaK2pHmpdBYuwEwjEB3NdRm7NNlUbB8WlgDpMRng?e=TwPBcH
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-EnDirect/SitePages/Apr%C3%A8s-le-grand-d%C3%A9bat,-APF-France-handicap-attend-des-actes.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-EnDirect/SitePages/L-approche-par-les-droits-au-c-ur-du-nouveau-plaidoyer-g-n-ral-d-APF-France-handicap.aspx?&originalPath=aHR0cHM6Ly9hcGZhc3NvLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp1Oi9zL0ludHJhbmV0LUVuRGlyZWN0L0VUcEhnTS1IbDNCQW
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-EnDirect/SitePages/L-approche-par-les-droits-au-c-ur-du-nouveau-plaidoyer-g-n-ral-d-APF-France-handicap.aspx?&originalPath=aHR0cHM6Ly9hcGZhc3NvLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp1Oi9zL0ludHJhbmV0LUVuRGlyZWN0L0VUcEhnTS1IbDNCQW
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-EnDirect/Ea8hNo7ukpxIunVWn5MUG9IBYkU_6d-mFLX1OpEVbiY8nw?e=nKRmce
https://apfasso.sharepoint.com/:b:/s/Intranet-EnDirect/Ea8hNo7ukpxIunVWn5MUG9IBYkU_6d-mFLX1OpEVbiY8nw?e=nKRmce
https://www.apf-francehandicap.org/femmes
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-EnDirect/SitePages/plaidoyer-aidants2019.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-EnDirect/SitePages/plaidoyer-aidants2019.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Nouveau%20plaidoyer%20enfant.aspx
https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Nouveau%20plaidoyer%20enfant.aspx
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A CTIVITÉS PASSÉES A CTIVITÉS PASSÉES 

JOURNEE GALETTES CREPESF ET ATELIER NOËL A LANNION 
Un moment de convivialité et de partage autour des crêpes, un plaisir simple de la vie. 

 
 
 
 
 
 

 

LYCEE MONTBAREIL A GUINGAMP : ATELIER COIFFURE 
La fin d’année se prépare, merci au lycée Montbareil de nous accueillir chaque année pour que chacun puisse 

profiter d’une mise en beauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP : LA DÉLÉGATION EST DANS LA 

PLACE ! 

Mardi 3 décembre 2019, la Délégation APF France 

Handicap des Côtes-d’Armor a souhaité organiser un 

rassemblement dans le cadre de la journée Internationale du 

Handicap. Nous avons donné rendez-vous sous le hall du 

Belem au port du Légué à St Brieuc. Objectif de cette 

journée : mobilisation, visibilité et revendications ! Pour 

animer cette journée un flashmob a été organisé avec la 

participation des élèves du lycée du Restmeur de la classe 

CAP SAP VERT qui nous avait préparé la chorégraphie. 

C’est malgré un froid hivernal que nous avons ambiancé le 

légué dans la bonne humeur et dans la convivialité. Une 

centaine de personnes ont répondu présentes pour danser et 

chanter au son de collectif 13 « On est vivant ! ». Ce temps de rencontre était aussi l’occasion d’ouvrir le 

dialogue et de créer des moments d’échanges avec les adhérents pour faire remonter leurs revendications. Un 

porteur de parole sur le thème « en 2019 quel est votre regard sur le 

handicap ?» accompagné d’une séance photos rendant publics les 

messages des personnes en situation de handicap. La vidéo et le 

reportage photo sont disponibles sur le compte Facebook de la 

Délégation. Plusieurs partenaires se sont joints à nous : les jeunes de 

l’EPIDE, le foyer de vie Saint Augustin de Gouarec, les insuffisants 

rénaux des Côtes-d’Armor, le foyer Kerspi, le foyer du Courtil de 

l’Ic, la FMH ainsi que la presse qui a relayé l’évènement. Pour 

célébrer cette journée un pot de Noël a été organisé et a clôturé cette 

journée internationale militante. 
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A CTVITÉS À VENIR A CTVITÉS À VENIR 
LES INCONTOURNABLES GALETTES DES ROIS 2020 

Encore une année passée ensemble, une année bien remplie de nouvelles initiatives, 

actions et projets... Nous connaissons le souhait de s’engager de la part de 

l’ensemble des bénévoles et adhérents, l’envie d’aller à la rencontre et de vivre des 

moments forts. Une année 2019 qui a été rythmée par notre fil rouge « Opération 

Changeons de regard sur le Handicap ». En effet, nous avons testé de nouvelles 

actions, rencontrés et développés des partenariats, vécus des échanges riches avec 

le grand public et avec des enfants. Bref, le mot d’ordre être visible, sortir des murs 

et partager avec d’autres !!! Mission accomplie mais loin d’être terminée, nous n’abandonnons pas cette 

dynamique au vu des retours positifs et nous relançons la machine pour 2020. Les animations vous 

appartiennent, quelles seront les prochaines rencontres, prochaines sorties, la parole est à vous ! Pour cela, 

nous vous convions sur chaque secteur pour fêter une nouvelle année en partageant l’incontournable Galette 

des Rois et imaginer notre année à venir. Alors adhérents, bénévoles, sympathisants, partenaires venez nous 

rejoindre pour cette après-midi conviviale !! 

 

RÉDUISONS ENSEMBLE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
Vous avez bien remarqué que les initiatives écolos se développent de plus en plus à l’APF ainsi qu’au sein de 

tous les mouvements associatifs. C’est un sujet de société qui concerne l’ensemble des citoyens et les 

associations, nous nous devons d’accompagner la transition écologique. Chloé et Juliette stagiaires à l’APF 

vous propose dans le cadre leur projet d’étude de 2ème année de BTS Economie Sociale et Familiale (Quimper 

et Rennes) de continuer à développer la thématique de l’environnement: « Dans le cadre de nos études, nous 

souhaitons mettre en place des activités sur le thème de qu’est ce que « être éco citoyen » en vous sensibilisant 

aux « éco gestes ». L’approche du développement 

durable est vaste et regroupe autant les sujets comme 

avoir une alimentation équilibrée à petit budget, éviter le 

gaspillage et réduire des déchets. » 

 

Suite à une recherche d’initiatives existantes nous avons 

rencontré le service communication de la Gambille Ainsi 

nous allons participer à une activité « Tipi des 

possibles » à la Gambille BIOCOOP de Trégueux qui a 

mis en place le « Tipi des possibles ». Qu’est-ce que 

c’est ? C’est un espace participatif et collaboratif afin de 

transformer vos modes de vie et agir collectivement pour un monde durable et solidaire. Ce lieu d’échanges 

permet la rencontre et le partage d’expériences, de compétences et la mise en place d’actions citoyennes soit 

chez soi, soit ensemble. Plusieurs ateliers thématiques sont proposés dans cet espace convivial qui tourne 

autour du débat citoyen, du bien être, de la fabrication de produits d’hygiène et du jardinage. Ces ateliers sont 

ouverts à tous, gratuits et accessibles, sur réservations. Nous vous proposons d’aller le découvrir ensemble 

dans le cadre des « Café psycho » des mardis 7 janvier et 4 février de 14h à 16h30. Les places sont limitées 

à un petit groupe.  

 

Au-delà de cette découverte à la Gambille, des ateliers « éco gestes » à la Délégation seront programmés afin 

d’aborder les trucs et astuces pouvant permettre d’avoir un impact sur notre façon de consommer dans notre 

quotidien et sur notre porte-monnaie. C’est par ces actions que nous entamons un chemin qui nous mène vers 

l’agir ensemble, et devenir des consom’acteurs /actrice. 

 

Les objectifs des ateliers sont de : 

 Faire soi-même 

 Partager ses expériences  

 Partager ses astuces  

 Consommer moins et mieux 

 Trouver des alternatifs durables et équitables 

 Faire des économies 

Vous êtes bienvenus pour apporter vos idées, vos points de vues et vos trucs et astuces !!!! 
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L’ APF FRANCE HANDICAP EN ACTIONS 
OPÉRATIONS RESSOURCES DÉPARTEMENTALES 
La fin d’année a été riche en évènements et nous avons pu compter sur la fidélité de nos clients, de nos 

bénévoles … pour assurer la réussite de nos évènements. 

* le week-end de la Braderie avec une très belle somme récoltée sur un jour puisque 

nous avons pu vendre pour plus de 4 231 euros. 

* le week-end de la Foire aux livres à Binic, pour sa seconde édition, a été 

l’occasion de récolter environ 2 500 euros. Nous remercions la ville de nous avoir 

mis à disposition la salle de l’Estran. 

* Handidon 2019, la fin d’année s’est terminée avec la 

6ème .édition. Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont investis dans la vente 

des tickets de la tombola Handidon. Pour les résultats du tirage au sort il faudra 

patienter au mois de janvier (tirage au sort national le 15 janvier 2020). Le site 

internet sera mis à jour pour vous tenir informé. 

Nos bénévoles vous accueillent toute l’année du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 dans notre local 

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

 

DATES A RETENIR EN 2020  

Une nouvelle année s’ouvre à nous et la poursuite de nos opérations ressources : 

FOIRE AUX LIVRES      BRADERIE au local APF de Plérin 

- Les 6 et 7 mars à Guingamp    - Le 3 juillet 

- Le 12 et 13 décembre à Binic    - Les 3 et 4 avril 

     - Les 11 et 12 septembre  

     - Le 4 décembre 

 

NOUVEAUTE : DEUX FORCES VIVES À LA DÉLÉGATION AVEC L’ARRIVÉE DE 

LAURA LE LAY ET SÉBASTIEN ASSOULINE 
 Laura LE LAY est déjà engagée au sein de la Délégation puisqu'elle est adhérente et 

bénévole. Depuis, la fin du mois de novembre et pour un an, elle sera avec nous au titre 

d’un Service Civique. Sa mission sera de soutenir et accompagner les adhérents dans leur 

participation citoyenne dans le but de favoriser la présence des adhérents dans les 

instances de représentation et dans notre volonté de développer les réseaux de partenaires 

et d’adhérents sur les secteurs 

 Sébastien ASSOULINE rejoindra la Délégation au mois de janvier sur le poste de Chef 

de projets ressources et communication à un niveau régional. Il est ravi de pouvoir 

rejoindre l’équipe et nous apporter son expérience acquise chez ONG Conseil. Il pourra 

nous aider à développer nos ressources et nos outils en communication et en marketing. 

BIENVENUE A LA DELEGATION 

 

 7 janvier : Réunion CAPFD à Plérin 

 18 - 25 janvier: Séjour neige 
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