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Cher tous,  

 

L’été est arrivé avec son lot de soleil et de chaleur, nous sommes comblés et la 

Délégation nous réserve déjà des sorties en extérieur pour profiter des belles 

journées qui s’annoncent … vous découvrirez dans ce numéro de magnifiques 

paysages que nous trouvons sur le littoral de la Côte d’Emeraude.  

La vie associative est des plus dynamiques au travers des nombreuses activités, 

proposées toute l’année au sein de la Délégation. Cependant nous regrettons que 

certaines personnes ne s’engagent davantage en s’exprimant sur leurs attentes … 

La Délégation fait des efforts pour faciliter et développer de nouvelles activités, 

par exemple un groupe de personnes a suivi un atelier informatique (gestion des  

mots de passe, mails, photos, documents en ligne, etc.). Dans ce cadre la 

Délégation a fait l’acquisition d’un Tableau Blanc Interactif. Cet outil nous 

permettra de visionner facilement des diaporamas, des photos, des cours, des 

conférences et toutes les ressources accessibles par Internet. 

Cette année encore, le Défi Voile Bretagne a tenu toutes ses promesses et notre 

équipage costarmoricain a donné son maximum et fait grande impression, avec une 

5
ème

 place sur 14 équipages et une palme d’or pour la performance sur le défi du 

tableau vivant … Avec un beau retour en images et en chansons lors de notre 

barbecue.     

L’Assemblée Générale s’est tenue le 27 juin dernier à Nantes. Vous trouverez 

l’ensemble des points abordés lors de cette journée, bravo aux participants qui se 

sont mobilisés sur la journée pour participer à cette rencontre importante pour 

l’avenir de l’association. Il est à noter que la Démocratie est au cœur de notre 

projet, les adhérents se sont mobilisés pour se faire entendre !  

L’association lance son baromètre de la compensation dans les jours à venir, nous 

vous invitons à y participer massivement afin de remonter les trop nombreuses 

difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap.   

Concernant les élections du nouveau Conseil APF de Département (CAPFD), les 

douze adhérents qui se sont présentés aux élections des Côtes d’Armor marquent 

l’intérêt qu’ils portent à l’Association des Paralysés de France dans le 

Département. Les élections se sont déroulées sans difficultés et merci à tous ceux 

qui ont participé au vote. Vous trouverez les résultats en annexe de ce bulletin.  

Nous tenons à féliciter très sincèrement nos nouveaux élus pour leur engagement et 

leur souhaitons beaucoup de satisfaction dans leurs nouvelles fonctions. 

Bon été à tous et prenez date des rendez-vous qui vous attendent pour la rentrée. 

 

Les membres du Comité de Pilotage des Elections du CAPFD 

Aline, France, Jacqueline, Julienne & Jacques  
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UNE STATION CHARGEE D’HISTOIRE ET TEMOIN DES ANNEES FOLLES 
La flèche dunaire à pointe libre, la lagune et la grande plage de 

sable fin ont séduit Roland Brouard, son fondateur. Il décida d’y 

construire une station avant-gardiste ! Au début des années 1920, 

Sables d’Or commence à accueillir de grands rallyes hippiques et 

automobiles, concerts, galas … Ces événements l’ont amené, à 

l’époque, à rivaliser avec les stations de La Baule et Deauville. 

Au fil des allées, les villas se dévoilent nichées dans la verdure et 

les pins, donnant une impression d’espace et de tranquillité. 

Stationnez-vous au parking de l’école de voile derrière le Casino.  

Longez sur votre gauche la plage de Sables d’Or les Pins, grande plage de 

sable fin familiale longue de 1,6 km, propice à la détente et au bien-être.  

Bon à savoir : Profitez d’une séance bronzette ou encore d’un bain 

rafraichissant sur la plage : des fauteuils Tiralo sont disponibles auprès du 

Poste de Secours en juillet et août.  

 

 

Arrivés au bout de la pointe, la flèche dunaire, laissez-vous charmer par 

cette vue imprenable sur la lagune de Sables d’Or les Pins, qui dévoile un 

visage différent selon le jeu des marées. Dans ce cadre exceptionnel, vous 

pourrez aussi apercevoir sur votre droite l’îlot Saint-Michel au large, ainsi 

que le petit port des Hôpitaux. 

 

Continuez votre chemin en prenant la dépaysante « Promenade du Lac » 

en vous baladant au travers des pins bordant le marais.  

Poursuivez votre balade jusqu’à l’allée des Acacias, puis tournez à droite 

et empruntez la passerelle en bois, ancienne ligne de chemin de fer, et 

observez le point de vue exceptionnel sur la lagune.  

 

 

Revenez sur vos pas et découvrez face à vous l’allée des Acacias, 

grande avenue au cœur de la station. Profitez-en pour observer 2 

architectures au style opposé : les villas typiques à pans de bois, de 

style anglo-normand qui côtoient des villas de style moderne.  

N’hésitez pas à rentrer un peu plus à l’intérieur de la station pour 

découvrir au coin des rues d’impressionnantes villas. 

Les restaurateurs vous accueillent pour une pause déjeuner gourmande. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir de précieux conseils.  

Tout au bout de l’allée, sur votre gauche, le Casino de Fréhel, face à la 

mer vous propose 75 machines à sous dès 10h le matin : Roulette 

Anglaise, Black Jack, Poker, divertissement assuré !  

Stationnements réservés sur le parking  

Toilettes adaptées à l’école de voile  

Office de tourisme du Pays de Fréhel, Place Chambly 22 240 FREHEL 

02 96 41 57 23 infos@paysdefrehel.com - www.paysdefrehel.com 

Ouvert toute l’année du lundi au samedi 

Philippe Le Bourdonnec – Adhérent et membre du Groupe Initiative Accessibilité  

 

     Balade & découverte de la station les Sables d’Or les Pins  

mailto:infos@paysdefrehel.com
http://www.paysdefrehel.com/
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LE FREE HANDI’SE TROPHY  
Le Free Handi'se Trophy, c'est LE Raid pour les entreprises afin 

d’engager des actions et faire bouger les lignes sur le handicap. 

Le concept est simple, chaque équipe est composée de quatre collaborateurs, deux personnes valides et deux en 

situation de handicap qui, tout au long du challenge, se relaient en binômes. Ils ont pour mission de traverser la 

France avec deux moyens de locomotion : un canoë et un vélo tandem adapté - semi-allongé. Des épreuves de 

cohésion permettent à chaque équipe d’engranger des bonus. Ce n’est pas la vitesse qui est valorisée mais la 

capacité du groupe à « finir le travail » sans laisser personne de côté sur les 764 kms de Parcours entre Paris & 

Brest (721 km en vélo, 43 km en Canoë) sur 8 étapes. 

A l’occasion de l’arrivée des équipes à Binic le mercredi 27 mai, 

La Poste a désiré sensibiliser les enfants des écoles primaires de 

Binic au handicap. Avec le soutien de la Délégation, Estelle, 

Danielle, Eliane & Yannick et leur fidèle chien Gabor, ont su 

captiver l’attention de nombreux enfants en répondant à leurs 

nombreuses questions. Une belle après-midi de sensibilisation au 

handicap, pour les petits comme pour les grands ! 

Toutes les infos sur www.freehandisetrophy.com  

RANDO JOELETTE A ROSTRENEN 
Nous étions un bon groupe d’environ 80 personnes 

bien motivées pour arpenter les chemins de 

Rostrenen, ce 30 mai. Comme prévu, nous avons 

sorti nos pique-niques à 12h après un apéritif offert 

par la Délégation. Les organisateurs ont sifflé le 

départ vers 14h lorsque certains étaient déjà installés 

sur les joëlettes et d’autres poussés par les vélos 

mono-pousseurs. Les membres de l’Association des 

Randonneurs de Rostrenen ont fait le maximum 

pour rendre agréable l’accueil et la sécurité des 

randonneurs. A mi-chemin, nous avons eu droit à une pause et un goûter pour se ressourcer vers 16h. La  

randonnée s’est terminée vers 17h30. Nous avons déjà des retrouvailles programmées pour 2016, les 

organisateurs nous mijotent déjà un projet pour l’année prochaine !!! Grand merci au Comité Départemental de 

la Randonnée Pédestre, au club Rando Rostren et à la ville et l’Office de Tourisme de Rostrenen pour cette 

belle rando-aventure ouverte à tous.  

Toutes les informations sur le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre : cotes-darmor.ffrandonnee.fr  

FORMATION DES BENEVOLES 
Lundi 8 juin s’est tenue une formation des bénévoles, animée par Philippe 

Pinsard et Lénaïg Doyen. Durant celle-ci, les nouveaux bénévoles ont pu 

découvrir l’association et apprendre à effectuer les transferts, à se servir des 

disques de transferts,  mais également à installer les personnes handicapées 

dans les véhicules. Cette formation a répondu aux attentes des participants. 

En effet, qu’ils soient novices ou non, les nouveaux formés ont apprécié les 

conseils donnés afin d’effectuer leur bénévolat dans les meilleures 

conditions possible et de répondre au mieux aux besoins des adhérents. 

LAMBALLE ATOUT CŒUR  
En cette journée du 13 juin, les organisateurs avaient balayé les nuages, et 

laissé place au soleil pour cette 22
ème

 édition de la Cyclo humanitaire ! La 

Lamballe Atout Coeur s'est élancée avec plus de 600 coureurs qui se sont 

mobilisés pour la bonne cause. Cette année, une petite équipe de l’APF 

avait décidé de participer à la journée avec le nouveau parcours familial de 

15 kms… « Pas si familial en vélo-monopousseur » ont estimé certains 

participants qui ont parcouru les 15 kms grâce à l’entraide et la solidarité 

des autres cyclophiles. Une journée mémorable qui a ravi l’ensemble des 

participants. UN GRAND MERCI A L’ORGANISATION ET AUX BENEVOLES.   

Actualités sur le Département  

http://www.freehandisetrophy.com/
http://cotes-darmor.ffrandonnee.fr/
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DECES DE PAUL BOULINIER, SECOND PRESIDENT DE L’APF  

C’est avec une immense tristesse et beaucoup d’émotion que l’Association des paralysés 

de France (APF) a appris la disparition de Paul Boulinier, président de l’association de 

1979 à 2000. Paul Boulinier est décédé brutalement ce mercredi 6 mai à l’âge de 89 ans. 

Entré au Conseil d’administration de l’APF en 1973, Paul Boulinier a mené de nombreux 

combats durant ses années de présidence, notamment pour l’emploi des personnes en 

situation de handicap et la reconnaissance du droit à compensation du handicap, lors de la 

manifestation de 1999 qui a réuni plus de 22.000 personnes.  

L’APF perd en ce jour un militant fervent et engagé, une figure charismatique qui a dédié 

une grande partie de sa vie à la défense des droits des personnes en situation de handicap 

et de leur famille, à l’APF et à ses acteurs.  

Atteint de la poliomyélite à l’âge de 1 an, Paul Boulinier a effectué toute sa scolarité en milieu ordinaire 

jusqu’en 1949 où il obtient un diplôme d’ingénieur, il rejoint l’APF en tant que Conseiller dans le secteur du 

travail protégé. Élu administrateur en 1973, il devient vice-président en 1977 et président en 1979, succédant à 

André Trannoy, fondateur de l’APF et président durant cinquante années.  

De 1979 à 2000, son action a été guidée par sa conviction que la vie associative constitue l’atout majeur de 

l’APF et son réseau d’entraide et d’amitié, sa force principale. En tant que président de l’association, Paul 

Boulinier s’est distingué par son militantisme, son implication et sa proximité avec les acteurs de l’APF.  

Ainsi, de nombreux combats ont été menés durant sa présidence et notamment :  

- la mise en place d’actions de revendications auprès de pouvoirs publics ;  

- la lutte pour l’emploi des personnes en situation de handicap qui permettra la création de la loi de 1987 sur 

l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire ;  

- l’essor des relations inter-associatives avec la création du Comité d’Entente, regroupant plus de 70 

associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leur famille ;  

- le développement de liens forts entre toutes les composantes de l’APF, du mouvement associatif à la gestion 

d’établissements et de services médico-sociaux. Il a, par ailleurs, été le fondateur et président du CFHE 

(Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes) de 1993 à 1997.  

Il a également beaucoup œuvré pour l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle des 

jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans. Ainsi il a activement participé à la création, en 2001, de 

l'Association nationale pour le Droit au Savoir et à l'Insertion professionnelle des jeunes personnes handicapées, 

Droit au Savoir.  

Sa philosophie de vie : « Tout faire au maximum comme les valides, quel que soit l’âge : c’est la meilleure 

façon de ne pas être oublié. » 

AU REVOIR « GENERAL DE CASTAGNETAS » 
Depuis janvier 2015, la chorale un peu indisciplinée fait vibrer les murs de La 

Délégation. Tous les vendredis, nous nous retrouvons pour mettre en scène des 

chants tels que le “Général de Castagnetas”. Toi Philippe, tu chantais en solo. 

Avec appréhension, tu avais fait tes débuts de soliste. C’était une première 

pour toi et tu étais au point. Cette chanson, nous ne pourrons la chanter sans 

avoir une pensée pour toi, pour ton sourire. Ta gentillesse faisait de toi, une 

personne très attachante. Tu resteras le meilleur “Général de Castagnetas” de 

tous les temps. Au revoir Général.  
Toute l’équipe de la Chorale 

Philippe Gouedard nous a quittés fin mai, présent à la Délégation depuis plusieurs mois, il s’était engagé pour 

participer à la vie de l’Association en étant candidat pour les présentes élections du Conseil APF de 

Département. Les membres de la Chorale ont tenu à lui rendre un dernier hommage dans ce bulletin.    

L’APF pense tout particulièrement à l’ensemble des familles dans le deuil et tient à leur adresser ses plus 

sincères condoléances.  

  

     L’APF EN DEUIL  
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L’Assemblée Générale de l’APF s’est tenue le samedi 27 juin à Nantes. Ce 

rendez-vous essentiel pour la vitalité de notre association, permet la mobilisation 

des adhérents, la transmission des renseignements essentiels et la participation 

sur les orientations de l’association. Plus de 300 personnes étaient présentes et 

de nombreuses autres assistaient à distance sur le site « L’AG en direct chez 

nous ! ». Après avoir accueilli chaleureusement l’assemblée, Alain Rochon, 

Président de l’Association a présenté les membres du Conseil d’Administration. 

Il a tenu à rendre un hommage aux personnes qui nous ont quittés récemment. 

Alain Rochon a présenté le rapport moral ainsi que le rapport d’activités qui ont été approuvés avec 61,4 

%. Nous avons eu une présentation du rapport financier par Jean-Manuel Hergas, Trésorier et du rapport du 

Commissaire aux Comptes, approuvé par 54,3 % des voix. Plusieurs attentions ont été portées sur les 

charges rejetées sur la partie sous contrôle de l’association et le déficit en diminution mais encore important des 

Délégations. L’assemblée a voté le maintien du montant de l’adhésion à 88,2 % - 25 € par an, dégressivité 

pour les familles et gratuité pour les primo-adhérents de 18 à 25 ans.  

Pour finir la matinée, notre président a proposé de coopter deux adhérents au sein du 

Conseil d’Administration en remplacement de Jean-Marie Barbier et Patrick Pellerin. 

Jacky Decobert (à gauche) et Serge Mabally (à droite) sont membres de plein droit 

du Conseil d’Administration avec respectivement 70,3 % et 67,6 % des voix.  

Durant l’après-midi, le Conseil d’Administration a proposé :  

- « La motion de politique générale sur le respect des libertés et des droits 

fondamentaux pour élaborer et  mettre en œuvre ensemble un plan d’actions 

visant à faire respecter nos libertés et nos droits fondamentaux et nouer toute 

alliance avec tous ceux qui voudront rejoindre notre combat », celle-ci a été 

approuvée avec 87,7 % des voix exprimées.    

- « Le Projet d’orientation associative pour insuffler une nouvelle dynamique 

démocratie, ensemble ! pour soutenir l’engagement et le militantisme des 

adhérents impliqués, d’adapter et faire évoluer les espaces des participations de 

démocratie Ensemble ! définies en 2003 en se concentrant sur les conseils, les 

assemblées, les groupes. Les adhérents de l’APF appellent tous les Conseils APF à porter cette nouvelle 

dynamique avec l’appui des équipes salariés et bénévoles, pour développer la présence locale de l’APF et pour 

faciliter la participation des tous les acteurs à la vie démocratique de notre association. En ce sens, les 

adhérents APF demandent que cette nouvelle dynamique soit accompagnée et soutenue par le Conseil 

d’Administration et la direction générale, dans le cadre de notre projet de création des territoires APF et avec 

la volonté d’une démarche améliorée de co-construction et de  communication interne ».  

Cette Motion a été rejetée par les adhérents avec 50,2 % de vote contre.   

 LANCEMENT DE L’OPERATION PLANET’AIR   
Seul ou à plusieurs, Vous ne manquez pas d’AIR ! Montrez-le … 

Afin de développer et valoriser les projets ou les initiatives menés par ou pour des jeunes 

de l’APF, un prix récompensera les 4 projets sélectionnés. Chaque prix sera accompagné 

d’un coup de pouce financier jusqu’à 2 000 €. Pour participer, chaque porteur doit 

remplir le dossier de candidature et l’adresser par courriel ou par courrier au plus tard le 

31 juillet par courriel à : cn.jeunesse@apf.asso.fr ou au siège de l’association. Toutes les 

informations sur : jeune.apf.asso.fr - Catégorie : « Rencontres jeunesse 2015 ». 

UN BAROMETRE AVEC ET POUR LES ALLOCATAIRES  
Les allocataires de la PCH vont jouer un rôle majeur dans la vie du baromètre 

APF/Faire Face de la compensation. Et pas seulement parce qu’ils évalueront 

eux-mêmes leur dispositif de compensation. Les réponses seront converties en 

notes. « Ce baromètre a pour but de connaître le niveau de satisfaction des 

principaux intéressés : les allocataires », a précisé Yann Beauson, directeur de la communication et du 

développement des ressources. Tous les volontaires évalueront l’information dispensée par la MDPH, les délais 

de traitement de leur dossier, l’appréciation de leurs besoins, le montant des aides accordées, etc. « Nous 

calculerons les moyennes départementales, pour obtenir un classement, et une moyenne nationale ». 

L’Association lance le Baromètre APF de la compensation à partir du 7 juillet sur compensationhandicap.fr  

     ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN  

mailto:cn.jeunesse@apf.asso.fr
http://jeune.apf.asso.fr/
compensationhandicap.fr
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LES PLANTES EPIPHYTES, UN VRAI SUCCES ! 

La fabrication d’une composition florale avec des plantes vivant sans eau a 

été une réussite. Les adhérents de Dinan, Loudéac, Paimpol et Plérin ont mis 

tous leurs talents et toute leur imagination pour leur création personnelle. 

Pour ceux et celles (adhérents, bénévoles et salariés) qui n’ont pas pu 

participer à ces ateliers printaniers, notre intervenante Géraldine propose de 

nouveaux ateliers. Alors n’hésitez pas à nous contacter pour prendre date !  

Pour découvrir toutes les activités de Géraldine Schmurr : www.hananabois-creation.com  

RENDEZ-VOUS AVEC HANDIPORT A BINIC  
Proposer une autre vision du port pour les personnes en situation de handicap, telle 

est la volonté des organisateurs des 4 jours Handiport du 3 au 5 juin à Binic. Quel 

bonheur pour toutes celles et ceux qui ont pu participer, sortie en bateau de plaisance 

dans le port, visite d’un catamaran et du Grand Léjon. « Les bénévoles ont permis à 

ma femme de dépasser sa peur », « je n’aurai jamais pu le faire toute seule », « que 

c’est beau le port vu d’un bateau ». Un grand merci à l’équipe de la capitainerie du 

port de Binic et aux sympathiques bénévoles de l’association des plaisanciers.  

UNE JOURNEE SUR L’ILE DE BREHAT 
Une traversée un peu houleuse, un temps magnifique, des adhérents 

et des bénévoles heureux de se retrouver, un guide riche d’anecdotes 

sur l’ile et jouant quelques airs d’accordéon : tout y était pour garder 

un souvenir inoubliable de cette sortie.  

Guide Touristique sur l’Ile-de-Bréhat : Jean-Michel Correc 

Site : www.guide-brehat.fr - Mail : contact@guide-brehat.fr    

« SCRABBLE DUPLICATE » 

Depuis de nombreux mois, un « scrabble duplicate » était en cours de préparation. Il a été 

organisé et animé par Stéphane, adhérent et Mary, directrice du SESVAD - tous deux adeptes 

du scrabble. Nous avons eu de nombreux participants, désireux de gagner la partie, ils ont 

montré dès le début de la partie une capacité de concentration intense et de recherche, le tout 

dans une ambiance bonne enfant. Avis aux amateurs pour une prochaine session ! 

AUTOUR DU JARDIN ÇA CONTINUE  

Après les premières plantations, les adhérents ont réalisé des 

nichoirs à oiseaux. 2 ornithologues amateurs (passionnés) de 

la Société Ornithologique d’Armor ont transmis une partie de 

leur savoir. Un beau moment de partage.    
Sandrine Langlois - Stagiaire 

FETE DU SOURIRE 
L’Association des Paralysés de France a organisé sa 13

ème
 édition de la 

Fête du Sourire du 31 mai au 7 juin. Dans les Côtes d’Armor, 

l’opération a eu lieu dans le 06 juin au sein de Carrefour - Langueux, 

Leclerc - Plérin & Ploufragan. Elle était symbolisée par une forte 

communication et la vente des « produits sourire » : peluches jardinours, 

porte-clefs, graines de tomates-cerises, ballons. La recette est de 1490 €.  

BRADERIE DU 22 ET 23 MAI 
Nous entamons notre 2

ème
 année sur Plérin et nos braderies attirent de plus en 

plus dans notre local au 31 rue Brindejonc des Moulinais. Le rapport qualité-

prix et le travail assidu des bénévoles font recette si bien, que nous avons repris 

le rythme des braderies sur 2 jours. La dernière était une belle opération avec 

une recette de 7360 €. Comme toujours, les adhérents, bénévoles & salariés 

s’étaient mobilisés pour assurer le service de vente et de surveillance.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui contribuent à ce succès avec un travail tout au long de 

l’année pour les déménagements, le tri, la collecte et le ramassage, etc. BRAVO et Mille mercis à tous.  

     Activités passées 

http://www.hananabois-creation.com/
http://www.guide-brehat.fr/
mailto:contact@guide-brehat.fr
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UN MOIS DE JUILLET HAUT EN COULEUR 
La Délégation met le paquet sur les sorties au mois de juillet. Le département des Côtes d’Armor fourmille 

d’activités, entre Terre et Mer, en tout genre et à pratiquer l’été ! Alors, on ne s’en prive pas. Le mot d’ordre est 

« tout le monde dehors » ! En effet, vous remarquerez que les ateliers à la Délégation ne sont pas indiqués dans 

l’agenda, les mardis se déroulant en extérieur et pour les jeudis, vous conservez l’accès à la salle d’animation 

pour les ateliers jeux du jeudi en autonomie. Attention les places sont limitées, alors à vos inscriptions !!! 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Les forums des associations sont prévus les 5 et 6 septembre 2015 sur différents secteurs à savoir : Saint-

Brieuc, Lannion, Loudéac ainsi que Plérin et Paimpol. La Délégation s’y est déjà inscrite. Merci de vous 

proposer pour tenir les stands sur votre secteur. Vous ne le regretterez pas car il y a toujours de belles 

rencontres ponctuées de bons échanges et même de nouveaux adhérents et bénévoles qui sont recrutés.  

N’hésitez pas de contacter la Délégation au 02 96 33 00 75. 

SEJOUR EN VENDEE EN OCTOBRE 
Le projet de séjour en Vendée du 3 au 10 octobre 2015 est en pleine préparation. Les inscriptions sont closes 

(sauf désistement !!). Nous organisons une rencontre avec les adhérents et les bénévoles intéressés par le projet 

afin de finaliser le planning des excursions et les réservations pour l’hébergement. Cette réunion se tiendra le 

10 Juillet à 15h00. IL NOUS MANQUE EGALEMENT DES BENEVOLES SUR LE PROJET, AVIS AUX AMATEURS ... 

Pour les personnes qui souhaiteraient partir en séjour avec la Délégation, vous pouvez déjà nous interpeler pour 

des projets pour l’année prochaine. 

HANDIDON 2015  
La seconde édition de l’opération nationale de collecte HandiDon sera lancée en 

septembre 2015. Une opération qui nécessite la mobilisation de tous. Du 1
er

 septembre 

au 1
er

 décembre 2015, chacun devra se mobiliser et proposer au grand public, à tous 

les acteurs APF et aux proches des tickets-dons à 2 € et/ou des carnets à 20 €. Cette 

grande opération de collecte a pour but de développer les ressources financières de 

l’APF. L’indépendance et les actions de proximité de l’association en dépendent.  

FORMATION CONFIANCE EN SOI 
Arnaud Burel, membre de l’Ile aux Projets - iap.blogs.apf.asso.fr (Groupe Initiative 

National au service de la mobilisation des acteurs de la vie associative) nous fait le plaisir 

de venir partager son expérience et ses connaissances lors de 4 journées de formations 

durant le second semestre. La 1
ère

 journée de formation sera sur le thème de la CONFIANCE 

EN SOI. Les objectifs sont de proposer à nos bénévoles, adhérents et leur famille une 

formation leur permettant d'avoir une meilleur confiance en eux pour se sentir plus à l'aise 

au sein de l'association et dans leur vie de tous les jours. Arnaud présentera des outils pour 

pouvoir les utiliser pour aller de l'avant tout en prenant en compte les aspects relationnels.  

Formation à la Délégation le 7 septembre de 9h30 à 17h00 - Merci de vous inscrire avant le 4 septembre.  

PROCHAINE BRADERIE APF 
La Délégation a de très bons retours sur les braderies, les bénévoles et les chineurs ont trouvé leurs marques 

depuis notre arrivée sur Plérin et le résultat est à la hauteur de nos attentes. L’argent récolté permet de financer 

une partie des actions de proximité sur l’ensemble du département. Un grand bravo et tous nos remerciements à 

l’ensemble des donateurs et des bénévoles qui participent à la préparation et réalisation de nos braderies.   

Vendredi 18 septembre de 14h à 18h  

Samedi 19 septembre de 9h00 à 18h00 

 31, Rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin  
Vente de viennoiseries et de boissons pour financer des vacances solidaires 

 

Entrée Gratuite 
 

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

pour accueillir vos dons : Textiles, linges, chaussures, maroquineries, électroménager,  

petits mobiliers, livres, matériels photos et vidéos, etc.  

Activités à venir 

http://iap.blogs.apf.asso.fr/
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STATIONNEMENT POUR HANDICAPES: LA GRATUITE A PARTIR DU 19 MAI 
La loi autorisant le stationnement gratuit des personnes handicapées a été publiée, le 19 

mars. Entrée en vigueur à partir du 19 mai, les automobilistes en situation de handicap 

n’auront plus besoin de payer pour se garer. Gratuité sur toutes les places, réservées ou 

pas ! Les mairies peuvent toutefois autoriser les gestionnaires de parkings « disposant 

de bornes d’entrée et de sortie » à maintenir le paiement d’une redevance. Le texte 

précise que le stationnement sera gratuit sans limitation de durée. Mais les communes 

auront le droit de « fixer une durée maximale de stationnement » de 12 heures ou plus.  

ORDONNANCE ACCESSIBILITE  
Le Collectif pour une France accessible reste fortement mobilisé et dénonce le fait que si l'Ordonnance du 26 

septembre 2014 a été amendée positivement à la marge sur certains points, elle a en revanche été profondément 

aggravée sur des points essentiels lors du vote au Sénat le 2 juin et ce pour le plus grand intérêt des acteurs de 

l'immobilier mais au mépris de l'intérêt général de la population. Pour  soutenir l’accessibilité, signez la pétition 

sur www.change.org/accessibilite et soutenez le collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr 

 
 

 

 

 

BARBECUE ESTIVAL  
De la joie, des sourires, des retrouvailles, des moments inoubliables, sous un beau soleil, merci et bravo !!!  

 

Vie Associative     Comité  de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 
Directeur de Délégation : Jacques Dessenne  Directeur de Publication : Jacques Dessenne 

Attachée de Délégation : Julienne Gatsinzi  Responsable du comité : Danielle Le Gléau 

Agent d’Accueil : Stéphanie Moy   Coordinateur : Philippe Pinsard   

Comptable : Corinne Eono Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline 

Animatrices : Lénaïg Doyen, Chantal Paqué  Jacq, Séverine Ramelot, Danielle Le Gléau, Delphine M   

Coordonnateur : Philippe Pinsard   Mise en pages : Maëla Raquidel & Jacques Dessenne 

Agent d’Entretien : Christophe Boniou   Merci aux adhérents et bénévoles pour leur aide   

Service Civique : Maëla Raquidel 

 

 

 

6 juillet : Conseil Départemental - Délégation APF de 14h30 à 17h30  

10 juillet : Réunion de préparation pour le séjour en Vendée - Délégation APF de 15h00 à 17h00 

23 juillet : Réunion Groupe Initiative Communication - Délégation APF de 14h30 à 16h30 

5 septembre : Forum des Associations de Saint Brieuc, Lannion et Loudéac 

6 septembre : Forum des Associations de Plérin et Paimpol 

7 septembre : Formation « Confiance  en soi » - Délégation APF de 9h30 à 17h00 

8 septembre : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30  

9 septembre : Dernière réunion de commission pour les Aides au Projet Vacances ANCV 2015 
18 et 19 septembre : Grande Braderie de l’APF à Plérin – 31 rue Brindejonc des Moulinais   

10 octobre : Assemblée Départementale à la Clef des Arts à Trégueux à partir de 10h00 

DERNIERES NOUVELLES  

La Délégation sera fermée exceptionnellement 
le 13 juillet et du 27 juillet au 14 août 2015 inclus 

http://www.change.org/accessibilite
collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr

