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Chère adhérente, cher adhérent, 

Une année si particulière. 

Dans cet environnement qu’a été et qu’est la crise 
sanitaire que nous vivons tous au quotidien, notre 
Délégation APF France handicap a cherché pendant ces 
nombreux et longs mois à rester active.  
Après un été autrement pendant lequel la Délégation 
n’a pas fermé ses portes, la rentrée a permis aussi de 
reprendre un rythme autrement pour permettre une 
continuité dans les différentes activités de l’association.  
D’autres mois s’annoncent également autrement mais 
ensemble, élus, adhérents, bénévoles, salariés ont le 
désir profond et sincère de poursuivre la mission de la 
Délégation, à savoir les activités sociales de rupture de 
l’isolement, les opérations ressources (braderie, foire 
aux livres…), les sensibilisations, la défense des droits. 
Une envie qui s’est exprimée lors de l’Assemblée 
départementale du 16 octobre. 
Au-delà de la présentation du rapport d’activité et 
financier, notre choix a été d’échanger sur 3 thèmes en 
particulier : animation, revendication et ressources. Les 
échanges ont été riches et constructifs et se 
poursuivront au-delà de cette journée. 
Pour cette fin d’année, même en vivant autrement, APF 
France handicap saura toujours être aux côtés de toutes 
celles et tous ceux qui font exister et vivre l’association. 
La Délégation a toujours eu la capacité d’adaptation 
nécessaire pour répondre au mieux aux besoins. 
Que ce soit auprès des élus ou des professionnels 
n’hésitez pas à faire part de vos attentes, c’est ensemble 
que nous avançons. 

Jeanine DESBOIS 
Suppléante CAPFD 22 

Repas partagé :  

source de convivialité 

NOUS CONTACTER 

1 avenue du Chalutier Sans Pitié 

 22 190 PLERIN  

Tél : 02.96.33.00.75 

Mail : dd.22@apf.asso.fr 

Site Internet :  

http://apf22.blogs.apf.asso.fr 

Facebook 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr
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V IE ASSOCIATIVE 
Une WEB Radio pour faire parler de la Délégation 

Un projet de création de WEB Radio est en cours de 

préparation pour communiquer sur la vie de la Délégation. 

Pour permettre la mise en place de ce projet, nous avons fait 

appel à un centre de formation spécialisé et habilité: La 

« SKOL RADIO » de Rennes. Pierre-Louis, formateur, va 

nous accompagner lors de 5 séances de formation dans la 

construction de notre WEB Radio.  

L’idée est d’apprendre à construire une émission, construire une 

interview, effectuer des recherches et savoir informer sur 

l’actualité. Nous n’en sommes pas encore à mettre des choses 

en ligne, nous allons nous exercer de novembre à décembre et 

espérons pouvoir vous proposer des podcasts à écouter en ligne 

d’ici la fin décembre. Nous vous communiquerons les liens 

d’écoute via notre compte facebook « APF Délégation Côtes 

d’Armor », notre blog et notre Stivell. Par la suite, toute 

personne qui souhaitera participer à l’enrichissement de ce 

projet sera la bienvenue !   

Lancement de l’opération WANTED Bénévoles ! 
Nous avons lancé une opération de recherche de bénévoles sur le 

département avec un grand coup de communication avec la presse et une 

campagne de distribution de prospectus. Vous avez dû voir passer des 

articles sur Paimpol, Plérin, Lannion qui expliquent notre volonté d’être 

plus présent sur l’ensemble des secteurs et de manière plus régulière. 

Cela répond évidemment à une demande de la part de nos adhérents des 

secteurs qui regrettent de ne pas avoir accès à plus de temps de 

rencontres. L’objectif est de nous développer et de multiplier les temps 

de convivialité. Nous comptons sur le bénévolat, pour que 

l’association soit présente dans tout le département ! 

Avec cette opération de communication nous espérons 

pouvoir recruter de nouvelles forces qui pourront 

proposer de nouveaux temps plus réguliers. Nous allons 

travailler sur des projets d’inclusion culturelle, permettre 

l’accès à des activités créatives ou sportives sur les 

secteurs. Si vous connaissez des personnes disponibles, 

si vous avez du temps pour distribuer des prospectus 

dans les boites aux lettres, si vous avez des idées de 

développement d’activités culturelles ou sportives, venez 

nous rencontrer ! 
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V IE ASSOCIATIVE 
Le cinéma un bon outil de partage pour changer le regard sur le handicap ! 

Depuis 2019 la Délégation travaille sur un projet de 

création de nouveaux outils de sensibilisation et de mixité. 

Un projet se concrétisera à partir de décembre. L’idée 

émane du groupe Citoyen solidaire qui a développé de 

nouvelles prestations de sensibilisation au handicap, vous 

avez déjà entendu parler des « Cafés papote », du théâtre 

forum, des jeux sur la différence. Nous avons pour projet 

d’utiliser toutes ces expériences pour monter un court métrage qui associera le regard de la 

personne en situation de handicap sur sa place, des anecdotes sur son vécu, et le regard de la 

société aujourd’hui, « Où en sommes-nous en 2020 ? ». Ce court métrage sera un docu/

fiction alliant théâtre et documentaire. Nous allons construire ce projet en partenariat avec 

les jeunes adolescents de la MJC de St Brieuc.  

Merci à la DRAC et au Conseil départemental 22 de 

nous permettre de concrétiser notre projet artistique !!! 

Si vous souhaitez participer à cette aventure en tant 

qu’acteur, journaliste de terrain, caméraman, 

monteuse/monteur, merci de vous signaler auprès de 

Lénaïg.  

Suite aux élections municipales, progressivement les  Centres 

Communaux d’Action Sociale (CCAS) se sont installés. 

Le CCAS est un établissement public communal qui 

intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et 

facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa 

compétence s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle 

il appartient.  

Nombre de nos adhérents sont les porteurs de la parole de 

notre association au sein de cet instance. Loic Delourme a 

intégré récemment le conseil de sa commune de Pléneuf Val 

André. Dans le cadre de son 

expérience, il a constaté qu’un 

nouveau conseil s’était mis en 

place avec une volonté d’échanger 

avec nous. Lors de la première réunion, ça été l’occasion pour  

chaque association de se présenter. Loïc a apprécié le temps et 

l’intérêt du maire pour chacun. Lors de la deuxième rencontre du 

12 novembre 2020, le but sera de présenter des situations plus 

concrètes notamment sur les difficultés d’accessibilité.  

Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter votre 

représentant ! 

PAROLE DE NOS REPRÉSENTANTS: LOÏC DELOURMEE / CCAS 



STIVELL DELEGATION COTES-D’ARMOR ● N°206   4 

AGENDA NOVEMBRE 

6 NOVEMBRE



STIVELL DELEGATION COTES-D’ARMOR ● N°206   5 

AGENDA DECEMBRE 
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A CTUALITÉS 

 

Cet automne, deux grands évènements sont venus ponctuer la vie de notre association. 

Une Assemblée Générale, autrement 

Comme chaque année APF France handicap a tenu son 

assemblée générale, le samedi 26 septembre. Compte tenu des 

circonstances, cette assemblée générale a pu se dérouler dans 14 

sites en région, reliés en visio conférence. Car une assemblée 

générale doit être un moment de rencontre entre les membres. 

Concernant notre région Bretagne la visio conférence avait lieu à 

Rennes. L’occasion d’y retrouver des adhérents du Finistère, du 

Morbihan et d’Ille et Vilaine. 

Même si la forme était restreinte, cette assemblée générale, « virtuelle », a permis aux différents 

intervenants de rendre compte des activités réalisées au cours de l’année écoulée, de valider la 

partie financière. Avec les pouvoirs, ce sont plus de 400 adhérents (411) qui ont voté.  

Par ailleurs, 6 nouveaux membres ont été élus pour rentrer dans le Conseil d’administration qui 

sera installé le 11 décembre prochain. Avec un moment important pour la vie de l’association, la 

présentation d’une nouvelle dynamique : « Le monde change, soyons acteurs de ce 

changement ». 

En effet, dans un contexte 

inédit, APF France handicap 

engage une grande dynamique 

participative, pour permettre au 

plus grand nombre de ses 

membres et acteurs de prendre la parole. L’enjeu est de comprendre ensemble les effets de la 

crise que nous vivons, pour rêver, oser, créer une société plus juste, apaisée et durable fondée sur 

les droits humains . Une belle initiative à suivre sur le site d’APF France handicap. 

Une Assemblée Départementale autrement 

Avec les protocoles COVID, seulement 40 personnes ont pu participer à notre assemblée 

départementale le vendredi 16 octobre 2020. Nous avons évidement présenté le rapport 

d’activités et financier de la délégation en 2019. M. Hergas, adhérent de la Délégation et membre 

du conseil d’administration de l’APF, a pu nous faire profiter des éclairages nationaux. Si le 

nombre de participants pouvait paraître comme un frein, 

cela a été au contraire l’occasion pour chacun de prendre 

la parole et d’être acteur de sa Délégation. Ainsi, autour 

de 3 thèmes : animation, ressource, revendication, chacun 

a pu apporter ses avis et ses idées pour avancer ensemble. 

Cette assemblée a été fructueuse, mais à n’importe quel 

moment n’hésitez pas à nous faire part de vos 

questionnements, vos suggestions, vos initiatives… C’est 

avec plaisir que nous poursuivrons les échanges.  

Les portes sont grandes ouvertes, alors n’hésitez pas à 

venir à notre rencontre, que ce soit les élus ou les salariés. 



STIVELL DELEGATION COTES-D’ARMOR ● N°206   7 

P ARTENARIATS 
Trait d’union 

Depuis plusieurs années, la Délégation organise des activités (repas 

mensuels, rando joëlette…) avec la participation de personnes 

hébergées par l’abri de nuit « Le Trait d’union » de Saint Brieuc. 

Situé 24 rue Abbé Garnier, à Saint Brieuc, le Trait d'union accueille 

les majeurs sans résidence stable. 

Il dispose de 19 places d'hébergement en situation de veille normale, 

et de 3 places supplémentaires lorsque le plan hivernal est 

déclenché. Une équipe de 5 médiateurs se relaie 7 jours sur 7 pour 

accueillir le public dans une démarche d'écoute et de soutien dans ses démarches. Les 

personnes hébergées bénéficient d'un repas complet en soirée et d'un petit-déjeuner le 

lendemain matin. En parallèle de cette aide, l'équipe propose régulièrement des temps 

d'animation au sein de la structure (ateliers cuisine, bricolage, etc) ainsi que des sorties et 

actions collectives en extérieur. Ces actions ont pour but de participer à l'intégration du public 

et à la valorisation de ses compétences.  

C’est dans ce cadre qu’un lien s’est crée entre Trait D’union et la Délégation. En effet, APF 

France handicap a pour projet associatif de développer les partenariats solidaires. Ainsi, aider 

les personnes à remettre un pied à l’étrier grâce au bénévolat est une expérience qui 

fonctionne. Tout le monde s’y retrouve, ils donnent de leur temps, nous leur donnons un 

projet de vie. Grâce à cette initiative nous avons rencontré de très belles personnes qui 

enrichissent notre quotidien.  

Masque Inclusif:  APF Entreprises  
APF Entreprise a mis au point un nouveau masque, 

dit masque Inclusif de catégorie 1. De fabrication 

française et à usage non sanitaire, ce masque a été 

pensé afin de soutenir la compréhension orale des 

personnes qui s’appuient sur la lecture labiale . 

Avec sa bande transparente anti-buée il facilite la 

lecture labiale et permet de mieux voir l’expression 

du visage du porteur, élément très important dans les relations humaines / sociales . 

Enfin , il rend possible l’identification du porteur que le masque classique ne saurait 

apporter  

Ils sont destinés aux personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts 

occasionnels avec d’autres personnes. Homologué par la DGA, il supporte 20 lavages à 

60° et peut être porté 4 heures. Pour en savoir plus:  

http://apf-entreprises.fr/2020/07/01/masque-inclusif-a-usage-non-sanitaire 

Des partenaires fidèles pour nos opérations ressources  
Un petit clin d’œil pour les communes qui sont toujours attentives à nous aider lors de 

nos opération ressources. 
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P ORTAIT D’ADHÉRENT 
Interview de Michel Da Costa, nouvel adhérent 

Tu arrives d’où ? 

Je suis parisien d’origine, j’ai vécu 30 ans à Paris. J’ai fait mes études à 

Plénée Jugon, au centre  Villeneuve St Odile en internat où j’ai passé un 

CAP en horticulture. Villeneuve Ste Odile est une école spécialisée dans la 

malvoyance et non voyance. C’est comme ça que j’ai connu la Bretagne. 

Je suis arrivé en Bretagne par amour de la région en 1999 et je me suis 

installé à St Brieuc. 

Comment connais-tu l’APF ? 

Je cherchais pour donner des vêtements et une amie m’a parlé d’APF France handicap. J’ai 

appelé la délégation et j’ai échangé avec Corinne et la directrice. J’étais intéressé pour essayer 

des temps de rencontre avec l’association. On m’a proposé de venir essayer l’atelier cuisine à 

Plérin ce mardi 20 octobre.  

Et cet atelier cuisine, comment l’as-tu apprécié ?  

Je suis resté dans mon coin et j’ai pas arrêté de pleurer…..  Non c’était génial. L’accueil 

était très bien, on est tout de suite intégré, les gens même s’ils ne te connaissent pas ils te 

parlent, ils font attention à toi. Et l’entraide entre chaque personne, il n’y a pas 

d’individualisme. Un bon accompagnement, une attention à ce que l’on fait. Ayant des 

problèmes de vue, Annie m’a aidé à couper un bout d’échalote que je n’avais pas vu.  

On va te revoir alors ? Oui, si vous voulez bien de moi   

>> Comité de rédaction – STIVELL
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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 
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REBUS 

Solution: 

Solidarité 

Braderie d’hiver Le vendredi 4 décembre 2020 de 10h à 18h à notre local (31 rue 

Brindejonc des Moulinais - ZAC de la petite Grange) à Plérin. Pour continuer à financer nos 

différentes activités, nous vous y attendons nombreux ! 

Foire aux livres a Binic Les livres seront à nouveau à l’honneur cet 

hiver à la foire aux livres organisée à Binic le Samedi 12 et 

Dimanche 13 décembre de 10h à 18h, salle de l’Estran. Plus de 

7000 livres collectés et triés tout au long de l’année, pour le bonheur des petits et grands 

lecteurs. 

OPÉRATIONS RESSOURCES 




