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S OMMAIRE 

Bonjour à toutes et tous, 

Ce début d’année 2020 est marqué par un changement d’or-
ganisation de notre Délégation pour quelques mois. Comme 
vous le savez, Haude Vern, Directrice Territoriale des Actions 
Associatives, est maintenant en congé maternité et nous lui 
souhaitons très sincèrement tout le meilleur pour cette belle 
période à venir. 

Evidemment, l’activité de la Délégation ne s’arrête pas pour 
autant, bien au contraire, et je sais pouvoir compter sur l’é-
nergie, l’implication et l’inventivité de toute l’équipe pour 
poursuivre la dynamique enclenchée, diversifier les actions, 
étendre notre présence sur le territoire, et faire entendre la 
voix des personnes en situation de handicap. 

Pendant cette période, le relais de la direction est assuré par 
Marianne Zottner, directrice du pôle domicile, et moi-même. 
Marianne est en charge de tous les aspects Ressources Hu-
maines, budgétaires et du fonctionnement administratif. Pour 
ma part, je m’occupe de la coordination de l’équipe, du 
CAPFD, des projets de la Délégation, des actions de rupture 
de l’isolement et de la revendication. 

Et, en terme de revendication, ce semestre sera très riche. 
Nous allons nous mobiliser dès le jeudi 5 mars, pour rappeler 
notre opposition à toute remise en cause de l’AAH, et dénon-
cer ce scandale, reconnu par le Président de la République lui
-même : 2 millions de personnes en situation de handicap vi-
vent sous le seuil de pauvreté.

Mars 2020 est aussi le mois des élections municipales. Cha-
cun de nous sait à quel point la mairie est importante pour un 
cadre de vie accessible et une ville inclusive. Notre voix comp-
te ! N’hésitez pas à interpeller vos candidats, à vous impliquez 
dans ces débats, et surtout, les 15 et 22 mars : faites-vous 
entendre, allez voter ! 

Etienne Valois 
Responsable Interrégional des Actions Associatives 

UN IMMENSE MERCI  

A TOUS LES BENEVOLES ! 

UNE APPLICATION A VOTRE SERVICE 
Handipressante est une application gratuite 
et collaborative. Elle vous géolocalisera et 
indiquera les toilettes accessibles les plus 
proches. La plateforme est collaborative, 

alors à chacun de jouer pour qu’il y en ait de 
plus en plus ! 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr


STIVELL DELEGATION COTES-D ’ ARMOR ● N°204   2 

A CTUALITÉS POLITIQUES 

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ont lieu cette année les 15 et 22 Mars prochains, et 
constituent un enjeu majeur de démocratie de proximité. Il est essentiel que nous 
participions aux débats publics afin de faire entendre la voix et les attentes des per-
sonnes en situation de handicap et de peser sur les politiques municipales des pro-
chaines années. 
En effet, les municipalités et les intercommunalités ont des compétences majeures 
impactant le quotidien des personnes en situation de handicap : aménagement du 
territoire, urbanisme, construction, voirie, logement, transports, accueil de la petite 
enfance et primaire, employeur public, solidarité avec les CCAS et les CIAS... 

Dans les Côtes d’Armor, pour que notre devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » soit une réalité 
pour toutes et tous, nous avons contacté chaque candidat des communes de plus de 2500 habitants pour 
leur faire part d’un certain nombre de propositions dont voici des exemples : 
Pouvoir exercer ses droits fondamentaux : garantir 100% des bureaux de vote accessibles et faciliter l’or-

ganisation de transports le jour du scrutin. 
Pouvoir accéder, se déplacer : tout individu doit pouvoir avoir accès au cadre bâti public et privé, au loge-

ment, à la voirie, aux loisirs, aux transports, … 
Pouvoir se loger : recenser systématiquement les logements accessibles et les logements adaptés, en lien 

avec les commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité. 
Pouvoir aller à l’école, vivre ensemble : permettre l’accueil et la scolarisation des enfants en situation de 

handicap dans tous les lieux de la petite enfance, à l’école primaire, ainsi que dans le cadre des activi-
tés péri et extra-scolaires. 

Pouvoir travailler : mener une politique d’achat et de sous-traitance en direction du secteur protégé. 
Pouvoir vivre dignement : faire un état des lieux et promouvoir l’accessibilité des cheminements et des 

lieux de soins et équipements médicaux. 
Enfin, sachez que depuis février 2019 les personnes majeures sous tutelle peuvent désormais voter sans 
exception. 
Alors, n’hésitez pas à interpeller les candidats de votre commune, et  rendez-vous dans les bureaux de vo-
te au mois de Mars ! 

RÉSOLUTION DU SÉNAT SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP : UN SI-
GNE FORT 
Le 8 Janvier 2020, le Sénat a adopté une résolution pour dénoncer et 
agir contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. 
Ce texte est un signe fort pour la visibilité et la prise en compte de ces 
femmes et des violences dont elles sont victimes. 
Ce texte rappelle notamment que, selon un rapport du Parlement eu-
ropéen « près de 80 % des femmes en situation de handicap seraient 
victimes de violences, ces femmes étant quatre fois plus exposées au 
risque de violences sexuelles que les femmes dites valides ». 
À APF France handicap, nous partageons largement les constats et 
propositions de cette résolution. En effet, ils font écho à notre plai-
doyer "Femmes en situation de handicap : stop aux stéréotypes, aux 
inégalités et aux violences", fondé sur une enquête à laquelle plus de 3 
100 femmes ont participé. 
Ces problématiques spécifiques étant les grandes oubliées des politi-
ques publiques, nous espérons que cette résolution sera suivie de me-
sures concrètes pour agir contre les violences faites aux femmes en 
situation de handicap et améliorer leur vie quotidienne. 

CRISE DE L’HÔPITAL PUBLIC : TOUTES ET TOUS CONCERNÉES ! 
Parce que le plan « Investir pour l’hôpital » du gouvernement est insuffisant, APF France Handicap signe, 
avec un collectif d’associations de patients, de professionnels et d’usagers une tribune demandant d’ur-
gence un changement de modèle. En voici des extraits :  

« Le plan « Investir pour l’hôpital », présenté le 20 Novembre 2019 par le gouverne-
ment, est bien loin de répondre aux besoins humains et matériels qui se présentent 
aujourd’hui. [...] L’hôpital est le seul lieu d’accueil et de soins ouvert à tous 24h/24, 
365 jours par an. Il reçoit 95 % de malades suivis pour des pathologies chroniques, 
des maladies orphelines, un handicap, des maladies psychiatriques et des polytrau-
matisés. Il est aussi, pour beaucoup d’entre nous vivant dans des déserts médicaux 
ou porteurs d’un handicap, le seul lieu de prise en charge possible.[...] 
A l’avenir, les personnels, les usager·ère·s et les élu·e·s devront faire partie de la gou-
vernance hospitalière et nous, les associations, sommes prêtes à faire face à cette 
responsabilité. Nous sommes attachés au modèle de l’hôpital public, à son exempla-
rité républicaine d’accueil pourtant déjà détériorée partout en France. » 
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A CTUALITÉS DÉPARTEMENTALES 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR L’ACCÈS AUX DROITS ! 
La défense des droits et la réponse aux demandes individuelles est un 
sujet régulièrement en tête des priorités des acteurs d’APF France 
handicap. C’est aussi souvent la première raison pour laquelle des 
personnes viennent nous voir. 
Le 4 février a eu lieu, au siège de notre association, le lancement de 
cette nouvelle dynamique pour renforcer l’accès aux droits. Cette 
démarche s’inspire d’expérimentations locales pour les généraliser à 
l’ensemble de l’association. Le projet repose sur : 

- La qualité d’accueil en délégation ;
- Une coordination régionale et territoriale ;
- Un outil informatique pour centraliser les demandes et faciliter

la réponse ; 
- Une formation spécifique des acteurs apportant des réponses.

Des dizaines de personnes, salariés ou adhérents, ont déjà été formées partout en France pour pouvoir 
s’inscrire dans ce dispositif, et les formations se poursuivent. L’outil numérique sera d’abord réservé aux 
demandes internes, mais le but est bien, à terme, que toute personne puisse envoyer des questions via un 
site internet… pour être recontacté ensuite par sa Délégation qui pourra le rencontrer et lui répondre. 
Chaque Délégation sera donc mieux armée pour répondre aux questions individuelles avec des 
interlocuteurs formés, appuyés de référents régionaux et d’un service juridique national renforcé pour les 
questions les plus complexes. Les réponses seront mutualisées entre nos intervenants pour éviter de 
devoir trouver plusieurs fois la réponse à une même question se posant dans différentes Délégations. 

Cette plate-forme permettra également de concrétiser un observatoire des droits en France. L’ensemble 
des questions recensées nous permettra d’avoir un regard très précis sur l’effectivité des droits et les 
difficultés qui sont rencontrées dans différents secteurs. 
L’outil d’accès au droit est donc à la fois un levier de réponse aux besoins très importants des personnes 
pour garantir l’effectivité des droits et les accompagner. C’est aussi un moyen d’attirer vers l’association de 
nouveaux adhérents et acteurs. C’est enfin un élément essentiel de mobilisation politique et de 
revendication grâce à la capitalisation des expériences et remontées de terrain. 

APF FRANCE HANDICAP S’ENGAGE POUR LA FORMATION DE SES ACTEURS ! 
A la suite d’une demande du Conseil d’Administration, une nouvelle dynamique de formation a été mise en 
place au service de l’ensemble des acteurs se mobilisant pour notre association. Pour l’année 2019 – 2020, 
le but était d’organiser un premier cycle autour de 4 modules : 

Panorama : sur le fonctionnement de notre association, son histoire, ses orientations, les textes de 
références ; 
Acteurs : pour comprendre comment s’engager plus et être plus efficace dans son rôle, son mandat ; 
S’exprimer : pour acquérir les clefs d’une communication orale réussie ; 
Droits devant : pour découvrir l’approche par les droits, les droits fondamentaux des personnes, les 
textes qui les garantissent et les recours possibles. 

En Bretagne, chacun de ces modules a été proposé à deux reprises. Ils ont notamment, du fait de la forte 
demande des personnes en Côtes d’Armor, été tous proposés à Plérin, avec, à chaque fois, des retours très 
positifs de la part des participants. La méthode choisie, très participative, y est pour beaucoup. Ces 
modules peuvent à nouveau être proposés si des élus, des adhérents, des bénévoles sont intéressés par 
ces sujets. 
Mais dès 2020, ils seront complétés par de nouvelles sessions, qui seront construites à partir des 
demandes et des attentes formulées par les uns et les autres. Alors si vous souhaitez être formés à certains 
sujets, si vous avez besoin dans votre engagement de connaître certaines techniques, n’hésitez pas à en 
parler, par exemple à Chantal Paqué. Nous essaierons de tout faire pour pouvoir répondre à ces 
demandes, et continuer à accompagner tous les acteurs qui le souhaitent dans leur engagement. 
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PARTENARIAT / INITIATIVES 

GRANDE ENQUÊTE SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN CHEZ LES FEMMES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

La Délégation de l’Aveyron accueille en ce moment un stagiaire qui souhaite 
réaliser un projet sur la sensibilisation au dépistage du cancer du sein chez les 
femmes en situation de handicap moteur. Il lance donc un questionnaire pour 
recenser et comprendre les difficultés d’accès au dépistage du cancer du sein 
chez les femmes afin de proposer ensuite des pistes d’amélioration. 
Le questionnaire est anonyme et vous pouvez y répondre en ligne à cette 
adresse : https://cutt.ly/orLGMK5  

DUODAY : INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 
Le DUODAY, c’est quoi ? Le principe est simple : le temps d’une journée nationale, les salariés des entre-
prises, des collectivités ou des associations accueillent une personne en situation de handicap pour for-
mer un duo avec un professionnel volontaire. Durant cette journée, vous pouvez découvrir un métier, 

participer activement et vous immerger dans le monde de l’entreprise. 
Cette journée représente une opportunité de se rencontrer pour chan-
ger de regard et dépasser, ensemble, nos préjugés, mais aussi décou-
vrir le monde du travail dans un cadre sécurisé. 
Comment participer ? C’est simple, il suffit de vous rendre sur le site 
duoday.fr et de vous y inscrire, pour découvrir un métier, amorcer un 
parcours d’insertion ou simplement vivre une nouvelle expérience. 
Cette année, le DUODAY aura lieu le Jeudi 14 Mai partout en France. 

DES PROMENADES ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE 
Le 31 Janvier dernier, nous avions rendez-vous au Conseil Départemental pour une réunion rassemblant 
le Comité départemental de randonnée, des représentants du monde sportif, du monde de la santé, mais 
aussi du handicap ou des personnes âgées. Le but de cette rencontre : recenser les promenades accessi-

bles à tous dans le département des Côtes d’Armor. C’est un 
ambitieux projet porté par le Conseil Départemental, et nous 
avons besoin de vos précieuses connaissances. En effet, vous 
connaissez certainement des lieux de balade qui 
permettent à tous de s’y promener en toute sé-
curité. Peut-être même seriez-vous intéressés 
pour aller découvrir et vérifier l’accessibilité des 
sentiers que nous allons recenser ? 
N’hésitez pas à nous solliciter : toutes ces 

connaissances partagées vont nous permettre d’établir un état des lieux des sentiers de 

promenade accessibles, mais aussi de recenser les bonnes pratiques et les idées qui peu-

vent permettre d’aménager d’autres lieux. 

UN TEMPS A LA DELEGATION POUR DÉCOUVRIR L’ACCUEIL FAMILIAL 
Le Jeudi 19 Mars prochain, deux personnes du Conseil Départemental viendront 
présenter le dispositif de l’accueil familial. Quand on est en situation de handicap, 
quelles sont les possibilités d’accueil quand on ne souhaite pas vivre en établisse-
ment  ? Comment cela fonctionne-t-il ? Qui peut y avoir droit ? Ca veut dire quoi 
vivre en famille d’accueil ? 
Vous êtes invités à venir poser toutes vos questions et à découvrir les dispositifs 
d’accueil, à la délégation de 14h30 à 16h30. 
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A CCESSIBILITÉ 

Convaincue que faire avancer la société sur le sujet de l’accessibilité est indispensable pour les personnes en 
situation de handicap, mais aussi plus largement pour l’ensemble de la population, APF France Handicap a 

décidé de réaliser avec l’IFOP une grande consultation nationale. Le but de cette 
grande enquête était de connaître le ressenti de l’ensemble de la population 
française sur le « bien vivre » dans sa ville ou sa commune en matière de dé-
placements, d’accès au logement, aux commerces, aux loisirs… 
Près de 12 000 personnes, concerné·e·s ou non par le handicap, ont répondu : 
c’est une enquête inédite par son ampleur. Et le constat est sans appel : 9 per-
sonnes sur 10 éprouvent des difficultés lors de leurs déplacements ! 
Les résultats parlent d’eux-mêmes : malgré trois lois 
en matière d’accessibilité depuis 1975, la France ac-
cuse un retard énorme dans ce domaine. Les reports 

s’accumulent, les dérogations et autres souplesses législatives pénalisent quoti-
diennement l’ensemble de la population française. 
A la veille de grandes échéances, il est urgent d’agir ! 

En mars prochain auront lieux les élections municipa-
les. Nous attendons des futurs élus locaux un engage-
ment fort dans la mise en accessibilité de leur ville, 
leur commune. Il est urgent que les pouvoirs publics, 
les partenaires institutionnels publics et privés, de concert avec les associations, 
se mobilisent pour que l’accessibilité universelle avance enfin. 
N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez vous mobiliser sur ce sujet, il est 
plus que temps de rendre ce pays enfin accessible à toutes et tous !  
Retrouvez tous les résultats sur : www.apf-francehandicap.org  

ENSEMBLE POUR L’ACCÈS AUX SOINS 
Le 21 Janvier dernier se tenait à Vannes un grand colloque pour l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap, auquel nous avons 
participé. Comment sensibiliser et former les praticiens de santé à l’ac-
cueil des personnes en situation de handicap ? Comment faire face et 
inventer des solutions pour pallier au manque de plus en plus criant de 
médecins généralistes dans nos territoires ? Comment trouver facile-
ment des cabinets de soins accessibles à tous ? 
Nous nous sommes collectivement posé ces questions, et bien d’autres, 
et avons tenté d’y trouver des éléments de réponses. Certains acteurs 

ont pu présenter des expérimentations qu’ils mettent en place, d’autres ont témoigné de leurs expériences 
au quotidien. 
Le chemin est encore long pour que l’accès à la santé pour tous soit une réalité, mais cette journée fut une 

première pierre posée pour la région Bretagne, et nous sommes repartis avec des 

idées et l’envie de continuer à travailler sur cette question pour faire avancer les 

droits dans les Côtes d’Armor. 
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A CTIVITÉS PASSÉES 

 UNE SOIRÉE CONVIVIALE AVEC LES BÉNÉVOLES  
Pour bien commencer l’année en beauté, une trentaine de bénévoles a répondu présente vendredi 10 jan-
vier pour une soirée repas confectionné avec amour par une équipe motivée (stagiaires/salariés/adhérents). 
Une occasion pour l’équipe de les remercier pour leur investissement tout le long de l’année, de faire se ren-
contrer des bénévoles et d’annoncer les projets à venir. Nous n’avons 
pas lésiné sur l’ambiance : au menu de cette soirée : rougailles saucis-

ses, chansons, quizz et bonne 
humeur.  
Des moments importants dans 
une vie associative pour souder 
l’équipe et garder cet enthou-
siasme qui nous réunit à APF 
France handicap ! 

SOIRÉE KARAOKÉ À LA SAUCE MEXICAINE  
Les murs ont vibré lors la soirée karaoké à APF France Handicap, le mercredi 
22 février dernier. Une quinzaine de personnes a répondu présente pour en-
flammer cette soirée aux couleurs du Mexique. Cela faisait longtemps que la 
Délégation n’avait pas organisé de soirée en ses murs, et le succès était au 
rendez vous ! L’idée de cette soirée, c’est de permettre à tous de préparer un 
repas à partager, convivial et varié, ainsi que de faire voyager les papilles avec 
des saveurs d’ailleurs. Un peu d’épices  dans les plats et une musique ensoleillée ont permis aux adhérents 
de s’éclater lors de cette soirée. Au menu tacos au poulet et au bœuf. Et de beaux échanges entre les adhé-
rents à la clef. A refaire, ça c’est sûr !!! 

« CHANGEONS DE REGARD SUR LE HANDICAP » ESCALE À LOUDÉAC  
Dans le cadre de la sensibilisation au handicap auprès du jeune public, l’équipe s’est déplacée à l’école ma-
ternelle de Loudéac fin janvier. Les enfants âgés de 3 à 6 ans ont pu aborder la question des différences qui 
faisaient de nous des personnes uniques. Nous souhaitions créer des échanges autour de la tolérance de 
TOUTES les différences. Pour ce faire nous avons eu un temps de discussion ouvert et avons approfondi la 
question en utilisant un support d’animation « jeu ludique » pour aborder cette question sensible. Nous 
avons fait face à une classe très  intéressée et active dans les jeux et dans les échanges. Une bonne équipe 
mobilisée : Danielle, Malo et Jean-Marc, adhérents d’APF France Handicap. Un beau moment de partage à 
refaire ! 

UNE APRÈS MIDI DÉTENTE AU LYCÉE MONTBAREIL À GUINGAMP 
Quinze adhérents ont pu profiter de l’accueil chaleureux des élèves du Lycée Montbareil en formation Bac 
Pro esthétique et cosmétique. Un programme chargé… et stressant : pique-
nique, massage, soins… bref, la vie était dure ! Un temps de sensibilisation in-

tense pour cette classe qui apparemment a 
éprouvé beaucoup de stress et d’émotions dû 
à leur méconnaissance du handicap. Nous es-
pérons que par cette expérience leur regard a 
évolué et que nous leur avons apporté des 
billes pour mieux accueillir le public en 
situation de handicap.
A la fin du mois de mai est prévu une autre 

séance au lycée auprès des BAC Pro Coiffure… suite de la saga « Vénus beauté » 
Au prochain épisode ! 
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A CTVITÉS À VENIR 

DE NOUVELLES ACTIVITÉS D’APF LES JEUDIS 
Comme vous le savez la Délégation accueille régulièrement des stagiaires. Nous 
avons rencontré Oscar qui, dans le cadre de ses études en sport adapté souhaite 
développer un projet autour de la mise en mouvement par le jeu. Il sera à votre 
disposition les jeudis après midi jusqu’à la mi avril. Nous avons donc établi un pro-
gramme d’animation :  
 Jeudi 12 mars : gym douce
 Jeudi 19 mars : fléchettes
 Jeudi 26 mars : jeux d’adresse
 Jeudi 2 avril : jeux d’extérieur
 Jeudi 9 avril : balade sportive aux Rosaires
 Jeudi 16 avril : jeu de balles en salle
Un joli petit programme de remise en forme dans la convivialité et l’amusement. Néanmoins merci de s’ins-
crire bien en avance pour prévoir les besoins en accompagnement, les places seront limitées à 8 adhérents.

MARS LE MOIS DU HANDICAP, LE CAFÉ PAPOTE EST DE NOUVEAU SUR LES ROUTES !! 
Et c’est reparti pour un tour, « On the road again », on prend les même et on remet ça, 
enfin bref….Notre modèle Café papote de 2019 a plu autant aux adhérents qu’au grand 
public. Cette expérience nous a convaincus que pour changer le regard sur le handicap 
pour ouvrir le dialogue, il est nécessaire de sortir de nos murs, d’aller à la rencontre des 
gens et de provoquer les échanges. Le support Café papote réunit la convivialité par 
l’esprit terrasse de café, l’information par nos panneaux explicatifs, le débat par l’expo-
sition d’extraits de témoignages. Nos débats en  2019 s’axaient sur la thématique 
« Peur du handicap ? », cette année au vu de l’actualité 
politique nous orienterons les échanges plutôt sur 
« Handicap = pauvreté  ? ». 

Nous irons sur les secteurs : 
 Mardi 10 mars : Marché de Paimpol de 9h à 13h
 Jeudi 12 mars : Marché de Dinan de 9h à 13h
 Jeudi 19 mars : Marché de Lannion  de 9h à 14h
 Mercredi 25 mars : Biocoop de Trégueux de 10h à 16h
 Samedi 28 mars : Marché St Brieuc de 9h à 13h
Bénévoles, adhérents, sympathisants, venez nombreux ! Attention ça reste le mois de mars...s’habiller chau-
dement !! Nous mangerons sur place en profitant des nombreux food Truck à disposition !

MOBILISATION DU 5 MARS : POUVOIR VIVRE DIGNEMENT #C’EST LA BASE 
De l’aveu même du Président de la République, deux millions de personnes 
en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté. En dépit de l’aug-
mentation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) fin de 2019, le mon-
tant reste en dessous du seuil de pauvreté et le recalcul des compléments a 
provoqué une baisse de revenu pour 300 000 personnes ! Pire : sans notre 
forte mobilisation, l’AAH aurait été fusionnée au Revenu Universel d’Activité. 
Pendant ce temps, les pensions d’invalidité sont gelées, et la prise en compte 
des revenus du conjoint prive de tout revenu de très nombreuses personnes 
en situation de handicap. 
Nous revendiquons un revenu d’existence au moins égal au seuil de pauvreté 
(1 036 €), sans prise en compte des revenus du conjoint, pour toutes les per-
sonnes dans l’incapacité de travailler. 
Le 5 mars 2020, dans toute la France, les associations représentants les per-
sonnes en situation de handicap seront dans la rue pour réclamer  un revenu 
décent pour tous. En Côtes d’Armor, rendez-vous à Lannion à 12h quai des 
Aiguillons, ou à 13h30 devant la préfecture de Saint Brieuc. 
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N OUVELLE RECRUE 

JE M’APPELLE SÉBASTIEN ASSOULINE, j’ai rejoint la délégation mi-janvier pour le poste de Chef 
de Projet Développement des Ressources.  

J’ai grandi en région parisienne où j’ai d’abord organisé des soirées et des concerts pour 
un label de musique. Mon parcours associatif m’a conduit à être bénévole pour plusieurs 
associations et notamment pour ATD Quart Monde pendant 6  ans.  

En 2005, j’ai rejoint l’entreprise ONG Conseil, spécialisée dans la collecte de fond dans la 
rue pour de grandes associations françaises et internationales. Pendant 11 ans j’ai recruté, formé et accom-
pagné des équipes dans toute la France pour proposer au grand public de soutenir des associations. Dans ce 
cadre j’ai eu l’opportunité de travailler avec APF France Handicap. Il y a 3 ans, nous avons décidé en famille 
de quitter la région parisienne pour venir nous installer dans les Côtes d’Armor afin de proposer à nos filles 
(et à nous !) de vivre et de grandir dans un cadre apaisé, bien loin de la pollution et de l’agitation parisienne. 

Mettre mes compétences au service d’une cause aussi importante que la lutte pour les droits et l’intégration 
des personnes en situation de handicap est pour moi une chance incroyable. Mon travail au sein d’APF Fran-
ce Handicap consiste à développer, sécuriser et consolider les fonds propres de notre Délégation, dans un 
premier temps puis sur toute la région Bretagne. Les fonds générés par les Délégations sont utilisés directe-
ment dans les départements concernés et nous garantissent une autonomie dans nos actions. Plus nous se-
rons solides financièrement, plus nous pourrons développer des projets, d’animation, de sensibilisations de 
séjours et d’actions. 

J’en profite pour vous remercier de l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé depuis mon arrivée. N’hé-
sitez pas à me contacter si vous avez des idées, des envies ou des projets que nous pourrions développer 
ensemble. Les opérations ressources sont portées par l’ensemble des acteurs de la Délégation, adhérent·e·s, 
bénévoles, salarié·e·s, militant·e·s et c’est grâce à la volonté et l’engagement de chacun que nous pouvons 
les mettre en place.         Contact : sebastien.assouline@apf.asso.fr  
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