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SORTIE CATAMARAN A PORT BLANC  
 

 

   

Bonjour à tous,  

Septembre le mois de toutes les rentrées ! 

 

La Délégation a préparé la nouvelle saison pour faire vivre l’Association 

dans notre département des Côtes d’Armor, avec des projets en cours et 

d’autres à imaginer ensemble. Et cela, toujours dans le cadre de nos 

missions que sont la rupture de l’isolement, la défense des droits et la 

représentation dans les instances des personnes en situation de handicap. 

 

Les nouveaux élus du Conseil APF de Département se réuniront le 31 août 

pour mener leurs missions et ce, jusqu’en 2019 … De nombreux défis les 

attendent avec notamment l’évolution des Délégations. Vous les 

rencontrerez et pourrez échanger avec eux lors de l’Assemblée 

Départementale du 10 octobre à Trégueux.  

 

Nous menons de nombreuses manifestations que vous trouverez au travers 

de ce bulletin. Les enjeux sont majeurs et les défis à relever d’autant plus 

importants. C’est tous ensemble, adhérents, bénévoles, salariés que nous 

devons soutenir les opérations menées dans les groupes initiatives 

(accessibilité, animation, communication, ressources, revendication et 

sensibilisation) et la plateforme d’informations. Chacun est invité à 

s’impliquer à sa façon, selon ses possibilités et ses responsabilités. 

 

L’opération HandiDon qui a été un succès en 2014 est renouvelée cette 

année, tout le monde est concerné, nous devons tous participer pour 

préserver notre mouvement et son indépendance. 

 

Nous avons toujours besoin de toutes les bonnes volontés. Alors un grand 

merci à chacun et chacune pour sa participation et sa contribution au projet 

de société de l’Association des Paralysés de France. 

 

Pour finir, un peu de légèreté sur une question qui l’est beaucoup moins, 

l’accessibilité de la cité. Nous vous proposons de visionner un ‘kinodok’ 

hilarant sur l’accessibilité, présenté lors du Festival Résistances 2015 en 

Ariège : vimeo.com/133444076  

 

Bonne rentrée à tous.  

      L’équipe des salariés  

Christophe, Lénaïg, Stéphanie, Julienne, Chantal, Philippe et Jacques 

 

 

 

 

 

 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
https://vimeo.com/133444076
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Danger sur l’accessibilité. Le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 26 septembre 2014 créant 

les agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) a été adopté, le 2 juin au Sénat, le 6 juillet à l’Assemblée 

Nationale et le 16 juillet en Commission Mixte Paritaire et cette dernière restera comme une journée 

sombre. Une journée sombre pour les personnes dites handicapées, âgées, pour les familles, les usagers de 

transports, les cyclistes, etc. ! Une journée sombre pour la démocratie, une journée sombre pour la République ! 

Le dispositif est promis, au mieux, à un embouteillage et au pire, à une « abstention » massive. 

Vers un fiasco pour les Ad’AP ? 
La commission mixte paritaire devra donc trancher. Mais à 

moins de quelques jours de l’échéance du 27 septembre 2015, 

quelques informations livrées par le rapporteur Sirugues sont de 

mauvais augure. Par exemple, le Gouvernement avait annoncé, à 

l’été 2014, le recrutement et la formation de 1 000 jeunes 

ambassadeurs de l’accessibilité, censés être rattachés aux 

départements et formés par le Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale avec pour mission de sensibiliser les 

gestionnaires d’ERP sur le cadre juridique de l’accessibilité et 

de les accompagner dans leurs démarches d’Ad’AP. Un flop ! 

Seuls six jeunes auraient été recrutés… 

Beaucoup plus grave : le nombre de demandes d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) enregistrées en 

préfecture au 1
er

 juin est de 2 200, sur un total attendu de 450 000 ERP ! Christophe Sirugue (Député de Saône-

et-Loire) anticipe un risque d’afflux en septembre qui ne permettrait, ni aux services de l’État d’instruire 

l’ensemble des dossiers ni aux Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité 

(CCDSA) d’analyser les demandes avec pour conséquence des services de l’Etat débordés dans les mois 

suivants : « il est à craindre qu’en application du principe « silence vaut accord » (qui ne vaut que pour les ERP 

des catégories 3 à 5, ndlr) plusieurs milliers de demandes d’Ad’AP soient validées sans avoir été analysées dans 

le détail ». Et ce, même si l’Etat a décidé de mobiliser 400 équivalents temps plein (ETP) pour renforcer les 

équipes des directions départementales du handicap dans cette période particulière. 

Mais une grave hypothèque pèse sur l’ensemble du dispositif Ad’Ap : et si des milliers et milliers de petits ERP 

faisaient le mort ? Du côté des commerces, des restaurants, des cabinets libéraux…, on entend fréquemment la 

réflexion fataliste « advienne que pourra »… Or l’accessibilité au quotidien est là. 

Article tiré de la Gazette des Communes par Catherine Maisonneuve, Publié le 07/07/2015  

Concernant les Côtes d’Armor, 588 Etablissements Recevant du Public ont déclaré sur l’honneur être 

accessibles auprès des services de la Préfecture au 20 août 2015 et seulement … 120 dossiers d’Ad’Ap ont été 

reçus sur les 23 000 attendus. Néanmoins, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes 

d’Armor a enregistré de nombreux appels pendant l’été pour des renseignements sur les Ad’Ap et de 

nombreuses promesses de dépôt pour la date du 27 septembre. Pour traiter les dossiers, une personne 

supplémentaire viendra renforcer l’équipe de la DDTM 22 à compter du 14 septembre 2015. Il est à noter 

également que, malgré tout cet immobilisme apparent, notre département est au-dessus de la moyenne nationale 

au niveau de la réception des dossiers.  

L’accessibilité à tout pour tous en France risque fort d’être une nouvelle fois reportée car les dates fixées 

par la loi ne seront toujours pas respectées. Vous avez été nombreux à nous interpeller pour avoir les 

noms des élus sur les différents débats parlementaires, nous vous transmettons le lien suivant :  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mise_accessibilite_personnes_handicapees.asp 

 

Accessibilité et Ad’Ap  : vers une catastrophe annoncée ? 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mise_accessibilite_personnes_handicapees.asp
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LE GROUPE « SENSIBILISATION » RECRUTE DES BENEVOLES POUR LA NOUVELLE SAISON

Vous avez un peu de temps libre, de la bonne humeur à partager et souhaitez contribuer au changement de 

regard sur le handicap, à la diminution des risques routiers … Rejoignez le Groupe Initiative Sensibilisation.  

Les membres de ce groupe interviennent sur une quarantaine de journées dans l’année dans les collèges, lycées 

et organismes de formation du département. Vous pouvez vous inscrire dans cette démarche citoyenne en 

participant occasionnellement ou régulièrement à ces interventions. Les journées s’organisent autour de 

témoignages sur la situation de handicap, vécue au quotidien (en partageant vos éventuelles difficultés et 

réussites) et/ou par le biais de vos messages de prévention si vous avez été victime d’un accident.  

L’atelier « mise en situation » propose au public d’effectuer des 

déplacements en fauteuil roulant sur un parcours et d’échanger 

avec lui sur les normes d’accessibilité… 

Nul besoin d’être un grand orateur pour intégrer ce groupe, votre 

capacité à vous exprimer en public se développera au fur et à 

mesure de vos participations (certains membres de l’équipe sont 

même devenus d’intarissables bavards ). L’aventure vous tente ? 

Vous souhaitez plus de renseignements ? Ou plus simplement 

découvrir ces journées de sensibilisation en spectateur, contactez 

Philippe Pinsard à la Délégation pour prendre le temps d’en 

échanger : phil.apf22@free.fr ou au 02 96 33 00 75.  

FORMATION  
Arnaud Burel, adhérent et membre de l’Ile aux Projets - iap.blogs.apf.asso.fr (Groupe Initiative National) vient 

partager son expérience et ses connaissances lors de 4 journées de formations durant la fin d’année.  

Lundi 7 septembre de 9h30 à 17h00 - formation « CONFIANCE EN SOI »  

Permettre aux participants d'avoir une meilleure confiance en soi pour se sentir plus à l'aise.  

Lundi 5 octobre de 9h30 à 17h00 - formation « PRISE DE PAROLE EN PUBLIC » 

Permettre aux participants de s’exercer, se perfectionner dans la prise de parole face à un public. 

Merci de vous inscrire auprès de la Délégation une semaine avant la formation par mail : 

dd.22@apf.asso.fr ou Tél. : 02 96 33 00 75. Un repas sera proposé durant la journée.  

 « GOËLO HANDI LOISIRS » 
Nous comptons sur votre participation à cette opération qui se tiendra le samedi 3 octobre de 14h00 à 18h00 

au Centre des Congrès et au Parc de la Duchesse Anne à Saint-Quay Portrieux.  

Cette journée a pour objectif de favoriser la rencontre entre les personnes et les acteurs du territoire. Cette 

manifestation est en direction des personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel, du grand public, 

des établissements, des services du territoire, des associations et des personnes réalisant des activités ouvertes à 

la différence. « Nous voulons montrer aux personnes en situation de handicap l'offre de loisirs accessibles 

sur le territoire du Goëlo et permettre aux acteurs du loisir d’envisager l’ouverture de leurs activités à 

un public large dont les personnes en situation de handicap et montrer que C'EST POSSIBLE ».  

 

De 14h00 à 16h30 : De nombreuses activités présentées - Sarbacane, Boccia, Escrime, Tennis de table, Tai 

Chi, Tir à l’arc, Tennis, Vélo, Pétanque, Football, joëlettes, Qi Gong, chant, basket, équitation, etc.  

Des présentations par vidéo de la plongée, musculation, natation et voile.  

L’ensemble des activités proposées seront disponibles sur le blog de l’association apf22.blogs.apf.asso.fr  

 

Spectacle de 16h30 à 18h00 : « Un tordu au sourire irrésistible » avec ‘Barrez la différence’. 

Spectacle interactif où chacun est en situation de décider et d'agir. C’est une véritable onde de 

choc où l'on découvre le parcours du combattant d'un breton, Gilles le Druillennec, têtu 

comme une mule, qui fait avancer le monde avec un grand sourire et une persévérance à toute 

épreuve. Humour corrosif et émotion brute pour tous les âges ! 

Site Internet : www.barrezladifference.fr  

 

Cette opération est menée en partenariat avec l’Association des Paralysés de France, le Petit Atelier, la 

Commune de Saint-Quay Portrieux et le Département des Côtes d’Armor. 

Actualités sur le Département  

mailto:phil.apf22@free.fr
http://iap.blogs.apf.asso.fr/
mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
http://www.barrezladifference.fr/
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Le Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Courtil de l’Ic » à Pordic, est un 

lieu de vie qui accueille 44 résidents hébergés sur 3 unités de vie. Les 

personnes accueillies au sein du Foyer sont des adultes en situation de 

handicap moteur (sans troubles graves du comportement).  

Parmi ses logements, le foyer dispose de quatre places d’Accueil 

Temporaire - studio de 30 m², meublé, équipé d’une salle de bain 

individuelle et d’une cuisinette - réparties au sein des unités de vie. 

L'accueil temporaire est organisé pour une durée limitée au maximum à 

90 jours par an, à temps complet ou partiel. Il peut être organisé en 

mode séquentiel, c'est-à-dire par périodes programmées sur l'année. 

 

L'accueil temporaire s’adresse aux personnes à partir de 18 ans, ayant une 

orientation délivrée par la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées, mentionnant « Orientation Foyer d’Accueil Médicalisé et 

Accueil Temporaire ». L’admission se fait par le biais d’un dossier qui est à 

demander auprès de l’établissement. 

L’Accueil Temporaire vise à : 

- soulager une famille qui a besoin de répit, 

- accueillir un enfant ou adulte qui est en attente de place dans une structure spécialisée, 

- à faire face à une situation d'urgence (hospitalisation d'un parent, rupture d'accueil dans une structure...), 

- à permettre à une institution qui rencontre des difficultés dans l'accompagnement d'une personne en 

situation de handicap de proposer une alternative de prise en charge adaptée. 

 

Il vient répondre à différentes demandes, pour les personnes vivant à domicile :  

- L’expérimentation d’une autre forme d’accompagnement qui permet aussi de rompre l’isolement,  

- Une aide aux aidants et aux personnes en situation de handicap afin que chacun puisse prendre de la 

distance dans une relation permanente et pour se ressourcer.  

Pour les personnes vivant en établissement :  
- Un changement de cadre et de lieu de vie,  

- La possibilité d’expérimenter un autre parcours résidentiel,  

- Favoriser l’intégration sociale et citoyenne par le biais d’activités orientées vers la socialisation de la 

personne,  

- Une solution de maintien des acquis et de l’autonomie entre deux prises en charge afin de ne pas 

compromettre l’évolution et l’autonomie de la personne.  

Au préalable, une rencontre est proposée afin de faire le point sur les souhaits et besoins de la personne et une 

visite de l’établissement est proposée.  

Les frais d'accueil pour un adulte handicapé sont partiellement pris en charge par l'Assurance Maladie. 

La participation financière restant à sa charge s'élève à 18 € par jour pour un accueil avec hébergement, ou 12 € 

par jour pour un accueil de jour. 

Pour plus  d’informations, n’hésitez pas à contacter le Foyer du Courtil de l’Ic  

Adresse : 19 rue de la croix rouge - 22590 PORDIC  

Tél. : 02 96 32 35 32 - Mail : secretariat@fam-pordic.org  

Vous pouvez également visiter le site internet : www.lecourtildelic.fr 

Il existe d’autres établissements proposant de l’accueil temporaire comme la Maison Athéol sur Lamballe 

Athéol - Accueil temporaire pour enfants et adultes en situation de handicap  

Adresse : 15 rue des Olympiades - 22400 Lamballe 

Tél. : 02 96 50 70 54 - Mail : asso-atheol@orange.fr    

Vous pouvez également visiter le site internet : www.atheol.org  

Pour les demandes d’orientation : Maison Départementale des Personnes handicapées  

Adresse : 3 rue Villiers de l'Isle Adam 22190 Plérin 

Tél. : 02 96 01 01 80 - Mail : mdph@mdph.cg22.fr - Site Internet : mdph.cotesdarmor.fr  

     Accueil temporaire au Foyer du Courtil de l’IC  

mailto:secretariat@fam-pordic.org
http://www.lecourtildelic.fr/
mailto:asso-atheol@orange.fr
http://www.atheol.org/
mailto:mdph@mdph.cg22.fr
http://mdph.cotesdarmor.fr/
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE  

La Délégation organise son Assemblée Départementale le 10 octobre 2015 dans la salle « La clef des Arts » 

à Trégueux. Cette année, vous pourrez rencontrer les nouveaux membres du Conseil APF de Département que 

vous avez élus au mois de juin. Ils seront à votre disposition pour échanger et prendre en compte vos remarques 

pour en discuter lors de nos prochaines réunions.  

C’est également un moment privilégié où adhérents, salariés, bénévoles, partenaires et autres 

acteurs de la Délégation peuvent échanger, faire le point sur l'année écoulée. Plus précisément, 

elle permet d’informer des projets entrepris par la Délégation et de pouvoir présenter le bilan de 

manière détaillée. Il sera sûrement question des projets à venir pour le mouvement.  

Jacky DECOBERT (en photo), secrétaire adjoint de l’Association des Paralysés de France 

participera à notre Assemblée Départementale, au nom du Conseil d’Administration.  

Pensez donc à vous inscrire en renvoyant le coupon-réponse qui sera joint prochainement à l’invitation ! 
        Le Conseil Départemental 

BAROMETRE DE LA COMPENSATION  
Aides humaines, matériels techniques, aménagements (logement, 

véhicule) ou tout autre aide peuvent grandement faciliter la vie 

quotidienne des personnes en situation de handicap, leur 

permettre de gagner en autonomie et donc de participer à la vie 

en société. La loi stipule que ces compensations doivent être à la 

hauteur des besoins des personnes… Mais qu’en est-il vraiment ?  

C’est tout l’objet de ce baromètre de la compensation APF – Faire Face de permettre d’évaluer ces aides ! 

Evaluez votre compensation sur compensationhandicap.fr 

L’Association des Paralysés de France et le magazine Faire Face ont lancé le baromètre de la compensation. 

Un questionnaire en ligne permet aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

d’évaluer leur compensation. Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de mesurer la qualité de la 

compensation en France. Avec ce baromètre, les personnes concernées sont les actrices centrales de cette 

nouvelle campagne. De personnes évaluées, elles deviennent évaluatrices ! 

En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous pourrez noter plusieurs critères : l’accueil, l’information et 

l’accompagnement, l’évaluation des besoins, les délais d’instruction, les aides accordées ainsi que la gestion et 

le suivi des aides. Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la note dans votre département et au 

niveau national et partagez vos résultats sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous !!!  

Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, date de médiatisation des résultats ! En effet, plus le nombre de 

répondants sera grand, plus nous aurons des résultats fiables qui permettront de revendiquer plus fortement un 

droit à compensation intégrale répondant aux besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

A vos clics sur compensationhandicap.fr, inscrivez-vous et répondez à 18 questions relatives à votre PCH ! 

Retrouvez une vidéo de présentation sur la chaine Youtube APF : youtu.be/y8UqI5TLzek  

Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répondre à ce questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de l’ACTP, 

de l’AEEH ou que l’on vous a refusé la PCH, vous pouvez néanmoins laisser vos commentaires à ce sujet.  

Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de connexion Internet, n’hésitez pas à contacter la Délégation. 

SALON AUTONOMIC GRAND OUEST 
Le salon Autonomic Grand Ouest ouvrira ses portes au Parc des Expositions 

- Hall 5 à Bruz (à côté de Rennes). Pour cette 15
ème

 édition, le salon  

propose des solutions pour améliorer les conditions de vie, à travers plus de 

150 exposants. Vous découvrirez les matériels, services, conseils qui vous correspondent. Cette manifestation 

est accessible avec des possibilités de prêt de fauteuils roulants (manuels et électriques), des toilettes adaptées, 

de la restauration, une antenne médicale et un parking PMR.  

     Actualités Politiques  

compensationhandicap.fr
http://compensationhandicap.fr/
https://youtu.be/y8UqI5TLzek
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  DECOUVERTE DE LA VALLEE A CALLAC  
Au cœur de l’Argoat, situé entre Guingamp, Morlaix et Carhaix, Callac abrite 

un petit camping familial. Situé en lisière de campagne, à quelques minutes à 

pied du centre de Callac et des commerces, il jouxte un joli plan d’eau où un 

ponton de pêche adapté a été installé. Un sentier botanique de 3 km, accessible, 

permet d’apprendre les noms des plantes et fleurs qui bordent l’étang.  

Pour des informations complémentaires : Office du tourisme Kreiz Breizh  

Contact : office@tourismekb.com - Tél. : 02 96 29 02 72 

Site Internet : www.tourismekreizbreizh.com  

BALADE DANS LA VALLEE DES SAINTS  
L'association La Vallée des Saints a été créée le 13 septembre 

2008 et a pour objet la sauvegarde, la découverte et la 

promotion de la culture populaire bretonne liée aux saints 

bretons sous forme de création artistique. Aujourd’hui, la 

Vallée des Saints « héberge » une cinquantaine de statues de 

pierre de saints bretons. Un cadre magnifique pour une journée 

d’été ! Pour organiser une visite guidée du site de la Vallée des 

Saints : Association La vallée des Saints à Quénéquillec.  

Contact : lavalleedessaints@gmail.com  

Site : www.lavalleedessaints.com  
 

LES JOIES DU CATAMARAN  
Le centre nautique de Port Blanc à Penvenan, récent et moderne, se situe au bord d’un 

plan d’eau unique, sécurisé et abrité par un archipel d'îles et d’îlots. Guidés par 

plusieurs moniteurs de voile et accompagné par un bénévole, chaque adhérent a pu 

découvrir les joies du catamaran. Expérience à renouveler et à recommander ! 

Centre Nautique de Port blanc - 7bd de la mer à Penvenan - Tél. : 02 96 92 64 96 

Contact : centre-nautique@ville-penvenan.fr 
 

DES VACANCES DANS LA BONNE HUMEUR  
Pas de doute, à la Délégation, les étés se suivent et se ressemblent, du soleil, un site agréable pour se restaurer, 

des idées de balades, des activités ludiques, de l’enthousiasme et de la bonne humeur à revendre et à partager ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
     

     Activités passées 

mailto:office@tourismekb.com
http://www.tourismekreizbreizh.com/
mailto:lavalleedessaints@gmail.com
http://www.lavalleedessaints.com/
mailto:centre-nautique@ville-penvenan.fr
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LA RENTREE DES ATELIERS  
Les ateliers proposés par la Délégation vont reprendre. Alors vite à vos inscriptions ou ré-inscriptions … 

 Les mardis créatifs - Participation : 20 €/an. 

Reprise le mardi 1
er

 septembre. Nous échangerons sur le fonctionnement du groupe pour cette année.  

 Les jeux du jeudi  

Reprise le jeudi 3 septembre. Atelier en autonomie, ouvert à tous.  

 Les repas mensuels - Un repas proposé tous les mois. Participation : 9€/repas. 

 Atelier céramique - Participation : 110€/an et 8€ d’adhésion à l’OPAC. 

Reprise le mardi 15 septembre dans les locaux de l’OPAC de Plérin.  

 Atelier informatique - Participation : 50€/an. 

Reprise le mercredi 23 septembre avec Pierre CARDONA à la Délégation.  

Au programme et selon les attentes de chacun : saisie, courrier, mail, facebook, 

navigation sur internet, gestion et retouche de photos.  

 Atelier Tir à l’Arc - Participation : 15 €/an 

Reprise le jeudi 3 septembre à la salle du Bois de la Belle Mare - rue Fleurie à Plérin.   

Les tireurs ne sont pas nombreux mais ils apprécient les séances de tir. Ce ne sont 

pas des pros, mais le principal c’est de passer de bons moments ensemble. Font 

partie de l’équipe de tir à l’arc : Solenn, Gwennec, Rémi et Yves.  

Les adhérents qui voudraient faire un essai voire plus, seront les bienvenus.     

  Yves SCAVENNEC – Adhérent   

 Chorale des Indisciplinés - Participation : 75€/an 

Reprise le vendredi 18 septembre dans les locaux de la Délégation.  

Répertoire et chorégraphies originales sous la houlette du chef de chœur Vincent GUERRERO.  

 « Autour du jardin » : notre stagiaire Sandrine LANGLOIS revient avec des idées plein la tête. A suivre… 

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 y est déjà inscrite. Merci de vous proposer 

pour tenir les stands sur votre secteur, l’occasion de réaliser de belles 

rencontres et de pouvoir échanger avec les adhérents et bénévoles du secteur.  

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

PROCHAINE BRADERIE APF 

Pour cette braderie, nous proposons une ouverture en nocturne pour le vendredi jusque 19h00 et toute la journée 

de samedi afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de venir  profiter des bonnes affaires …  

Nous avons eu des arrivages de livres, de la belle brocante, des textiles avec de nombreux pantalons femmes et 

hommes et de belles surprises !!! Nous vous attendons nombreux …  

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 à la réalisation de nos braderies.   

Vendredi 18 septembre de 14h à 19h  

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 
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ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR HANDIDON ! 

Du 1
er

 septembre au 1
er

 décembre 2015, les acteurs de 

l’Association des Paralysés de France sont invités à 

participer au jeu HandiDon. Cette opération, reconduite 

tous les ans, a vocation à devenir un événement annuel. 

L’objectif de cette opération nationale est de financer les actions de proximité 

dans le département et ainsi, assurer l’indépendance et la capacité 

d’innovation de l’association. Cette opération prend la forme d’un jeu 

national « sans obligation d’achat » qui se clôturera par un tirage au sort avec, 

à la clef, plus de 100 lots attractifs : Peugeot 2008, séjours de vacances ou 

encore des tablettes dans chaque région …  

La réussite de l’opération dont l’objectif de collecte national est fixé à un 

million d’euros repose sur la mobilisation de tous. Que vous soyez adhérent, 

bénévole, salarié, usager du département, sympathisant, nous avons besoin de 

vous pour proposer des tickets-dons, au prix suggéré de deux euros.  

Nous pouvons et nous devons tous donner un p’tit coup de pouce pour relever 

le challenge de ce HandiDon ! Un challenge interne est organisé au sein de 

chaque région. Les meilleurs vendeurs se verront récompensés par des lots.  

Pour la seconde année, Thierry BECARO, nous accompagne dans cette belle aventure 

Handidon en étant le parrain de l’Association des Paralysés de France :  

« Vous allez  pouvoir solliciter vos amis, vos collègues, vos voisins, les gens dans la rue, 

vous êtes prêts à tout pour réussir et je compte sur vous … »  

Plus nous serons nombreux à nous mobiliser, plus la collecte sera à la hauteur de nos besoins ! 

En menant tous ensemble l’opération HandiDon, nous portons les valeurs et ambitions de 

l’association, notamment celle de la solidarité.  

2 tirages au sort sont organisés pour donner plus de chance de gagner un lot : 

1
er

 tirage au sort au niveau régional, le 10 décembre et le second tirage au sort national, le 17 décembre 

 

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 : Jacques Dessenne et Chantal Paqué 

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

 

 

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 pour 2015 

14 septembre : Réunion Groupe SEP - Délégation APF de 14h30 à 16h30 

17 septembre : Réunion Groupe Initiative Communication - Délégation APF de 14h30 à 16h30 
18 et 19 septembre : Grande Braderie de l’APF à Plérin – 31 rue Brindejonc des Moulinais   

25 septembre : Réunion Groupe Initiative Animation - Délégation APF de 14h30 à 16h30 
1er et 2 octobre : Salon Autonomic à Rennes  

5 octobre : Formation « Prise de parole en public » - Délégation APF de 9h30 à 17h00 

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

HANDIDON - Une chance pour vous, une chance pour nous…  

 


