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EVALUEZ  POUR  AMELIORER …  

 

   

Bonjour à tous,  

L’installation du nouveau Conseil APF de Département (CAPFD) au mois 

de septembre augure d’un nouvel élan pour la Délégation des Côtes 

d’Armor. L’implication des élus locaux est essentielle pour avancer 

ensemble sur les projets et les actions locales que porte l’Association. 

L’Assemblée Départementale, qui s’est tenue le 10 octobre, a accueilli une 

centaine d’adhérents, de bénévoles et de partenaires. Cette année, Jacky 

DECOBERT, administrateur de l’Association des Paralysés de France, a 

représenté le Conseil d’Administration pour venir témoigner du travail 

réalisé au niveau national, de l’actualité de l’Association et des enjeux 

politiques. Un débat s’est tenu sur l’évolution des Délégations …    

Cette fin d’année représente une étape dans le cadre de la mise en œuvre des 

Agendas d’Accessibilité Programmée, nous voyons de plus en plus de 

demandes de dérogation pour les projets de travaux sur le département. 

C’est une grande déception à l’issue de cette année 2015 qui revêtait de 

grands enjeux et de la promesse d’une France Accessible.  

Nous sommes tous concernés, nous devons rester tous mobilisés … 

Sur les activités ressources, deux opérations sont au programme, la Braderie 

des 20 et 21 novembre et Handidon - Il reste encore de nombreux carnets à 

vendre. Le Conseil Départemental compte sur vous pour proposer des 

tickets à la vente pour le prix de 2 €. Plusieurs partenariats sont développés 

avec des commerçants pour nous rendre visibles au travers de cette 

opération. On compte sur vous … 

De nombreux chantiers attendent tous ceux qui s’engagent à la réalisation 

du projet de l’Association des Paralysés de France : les différentes 

formations pour les élus et les bénévoles, les nouvelles dynamiques dans les 

secteurs du département, des séjours à programmer et l’année 2016  … 

Mais c’est aussi et surtout l’avenir de la Délégation et sa future 

réorganisation que devront privilégier le nouveau représentant et le nouveau 

CAPFD. Ils savent cependant pouvoir compter sur les adhérents et leurs 

familles, les bénévoles, le directeur et son équipe de salariés qui ont 

toujours mis leur énergie et leur engagement au service d’une Délégation 

APF de proximité dans les Côtes d’Armor. 

 

A très bientôt, sincères salutations. 

 
Jeanine DESBOIS – Membre du Conseil APF de Département 

 

 

 

 

           

 

CONTINUER à évaluer votre 

compensation sur 

compensationhandicap.fr 

http://compensationhandicap.fr/
mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
file:///D:/Mes%20documents/Dropbox/APF%2022%20-%20Stivell/178/compensationhandicap.fr
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« Trégastel pour tous » est un guide pour aider toutes les personnes à 

mobilité réduite à circuler et évoluer dans la commune de Trégastel.  

Ce GUIDE ACCESSIBILITÉ a été élaboré, en concertation avec la 

municipalité, par un groupe de personnes en situation de handicap 

résidant dans la ville. A l’origine de ce groupe, le constat de plusieurs 

petits « détails » qui entravaient la chaîne de déplacement et une volonté 

commune d’y remédier. S’en est suivi un travail pédagogique auprès des 

élus et techniciens de la ville en les invitant sur le terrain afin d’expliquer 

et constater certaines difficultés qui ne sont pas forcement visibles 

lorsque l’on est valide. Cette sensibilisation par le dialogue et l’échange a donc autorisé de nombreuses 

améliorations. La commune ayant l’avantage de ne pas être trop vallonnée, contrairement aux localités 

environnantes, la circulation en a naturellement été plus adaptée. 

Dans cet élan, le groupe a également souhaité créer un guide ayant pour but de faciliter la vie de tous lors de 

séjours et découvertes de Trégastel en apportant quelques repères et renseignements pratiques.  

Ce guide se décline en plusieurs thématiques : Stationnements réservés, toilettes adaptées, promenades (sites, 

accès plages), loisirs et activités, plan, trajets en ville, services, transports, commerces, hébergements, 

restaurants et bars. Certes, vous trouverez dans ce guide certains hébergements ou commerces qui ne sont pas 

aux normes au sens strict de la loi mais dont le degré d’accessibilité (ou d’inaccessibilité) est très bien précisé 

dans les commentaires de présentation.   

Les membres du groupe (Albain, Christine, Jean-Claude, Marité, 

Odile, Patrick, Béatrice, Sylvie et Willy) se sont ainsi mobilisés 

depuis janvier 2014 pour vérifier les cheminements, rencontrer les 

commerçants, tester des parcours afin de recenser les informations 

nécessaires à l’élaboration et l’actualisation de ce guide. Ce dernier 

(3
ème

 édition) nécessite en effet un travail de mise à jour et de 

réajustement en fonction des améliorations ou travaux dans les 

commerces, de la création de nouvelles places de stationnement ou de 

réfection de la voirie, etc. Par ailleurs, le groupe propose également 

d’autres activités et notamment l’organisation de sortie adaptée 

(visite de Tréguier, sortie histoire de Renote, sortie ‘Géologie’, etc.). 

L’Association des Paralysés de France ne peut que féliciter une telle 

initiative. En effet, elle s’inscrit dans une démarche citoyenne participative 

et dont la finalité bénéficiera au plus grand nombre.  

« Le travail que nous avons fait pour faciliter les trajets vers les lieux 

publics, les magasins et pour rendre possible certaines promenades devrait 

aussi simplifier la vie des familles avec des enfants et des poussettes. Nous 

pensons bien sûr qu’il peut être amélioré et nous attendons vos 

remarques et suggestions. L’accessibilité est bien l’affaire de tous !!! ». 
Vous aussi dans votre commune vous pouvez agir en vous mobilisant et, 

comme le groupe de Trégastel, parvenir à travailler en concertation avec 

votre municipalité pour améliorer le quotidien de tous. 

Vous pouvez télécharger l’édition de juin sur le site de la Commune de Trégastel :  

www.tregastel.fr/IMG/pdf/livret_tregastel_accessibilite-juin-2015.pdf 

Les coordonnées de la mairie de Trégastel :  

Tél. : 02 96 15 38 00 - Mail : mairie@tregastel.fr - Site Internet : www.tregastel.fr 

Philippe Pinsard - Coordinateur & Marie Thérèse BASSOULLET - adhérente 

  

 

Initiative : Guide accessibilité de Trégastel  

http://www.tregastel.fr/IMG/pdf/livret_tregastel_accessibilite-juin-2015.pdf
mailto:mairie@tregastel.fr
http://www.tregastel.fr/
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RENCONTRE – ASSURER L’AVENIR DE VOTRE ENFANT  

La Délégation propose une nouvelle rencontre pour les familles intéressées sur le thème : « Assurer l’avenir 

de votre enfant en situation de handicap et de sa famille » en lien avec Mr CARAES d’Allianz Expertise et 

Conseil. Une première date avait réuni plusieurs familles en juin dernier. A la demande d’autres familles et de 

professionnels, nous vous proposons une nouvelle date le vendredi 27 novembre 2015 de 10h00 (pour 

l’accueil) à 12h30 à la Délégation APF à Plérin. Les principaux thèmes abordés seront les aides sociales et les 

règles de récupération,  la transmission du patrimoine familial, la constitution du patrimoine de l’enfant en 

situation de handicap, la protection juridique de l’enfant et de ses parents. 

Pour que cette manifestation réponde le plus précisément à vos attentes, nous vous proposons de nous faire part 

des sujets et questions que vous souhaitez voir traités, soit par courrier ou mail mais également auprès de 

l’accueil de la Délégation. Merci de confirmer votre participation. 

PORTRAIT : JEAN THOMAS « UN GRAND PAPA BRICOLEUR » AU SERVICE DES AUTRES 
Dans cette rubrique, nous souhaitons présenter Monsieur Jean Thomas, jeune retraité, qui 

prend plaisir à créer et bricoler afin d’améliorer le quotidien des personnes en situation de 

handicap. En effet, au regard des transformations ou adaptations qu’il réalise, Jean est une 

sorte de « Géo Trouvetou » de l’aide technique. Cette envie de s’investir dans ce domaine 

est liée à sa petite fille Lucie (atteinte d’un handicap). En la voyant grandir, il a pris 

conscience des difficultés que rencontraient Lucie et d’autres personnes en situation de 

handicap pour évoluer dans notre société. Entre le matériel trop cher (dès qu’on lui 

associe le mot handicap),  la gabegie en matière de matériel paramédical, les difficultés de 

« sortir » du handicap, de se socialiser ou tout simplement se promener (avec ses deux 

petits enfants), il s’est senti un peu « énervé » par ces constats. Et quand il est énervé, 

Jean préfère agir et trouver des solutions. Il a donc commencé par devenir bénévole 

auprès de l’association Bleu-Azur (récupération de papier pour le recyclage afin de 

financer des actions d’entraide). Ensuite, il a fait des recherches pour trouver des 

personnes qui comme lui souhaitaient apporter plus de confort et de liberté aux personnes 

en situation de handicap mais à moindre coût. Il a ainsi rencontré Henri Claude Poisson, 

l’inventeur du guidon HCP fabriqué par Lenormand constructeur (www.lenormand-

constructeur.com). Cet inventeur a négocié auprès du constructeur la fabrication du 

système à prix coûtant (un peu moins de 400 euros) pour qu’il soit accessible au plus 

grand nombre. Jean Thomas achète donc un premier guidon pour réaliser un vélo 

pousseur qu’il adapte pour sa petite fille. Satisfait du résultat et dans une démarche altruiste, il se propose 

dorénavant d’adapter gratuitement le système  pour  les personnes intéressées par l’acquisition d’un vélo 

pousseur. En parallèle, Jean continue de trouver des « petites astuces ». Il 

a ainsi crée un harnais/rangement avec un sac à dos pour le vélo pousseur, 

une aide de mise à l’eau à partir d’une chaise pliante…Vous l’aurez 

compris, Jean est un véritable philanthrope. 

Pour plus de renseignements, contacter Jean THOMAS au 06 24 16 20 95. 

La Délégation a fait l’acquisition de 2 guidons HCP et recherche 2 

vélos (femme de préférence) pour réaliser l’adaptation. Donc si vous 

en avez un dans votre garage qui vous encombre … Merci pour eux. 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL  
La Délégation investit du matériel afin de le mettre à disposition des personnes qui le souhaitent. Le prêt de 

matériel a une vocation de loisirs, de détente et de convivialité. La Délégation peut vous proposer :  

- 2 vélos mono-pousseurs en cours de finalisation (voir article précédent),  

- 3 joëlettes - fauteuil tout terrain mono-roue,  

- 1 joëlette Twin - fauteuil tout terrain  pour l’accès aux chemins de randonnée 

de difficultés moyennes, avec 2 roues et moins de contraintes d’équilibre,  

- 2 handbikes - vélo à 3 roues, tracté à l’aide d’un système utilisant les bras, 

- 1 module tout chemin - mécanisme manuel pour fauteuil pour atteindre des 

lieux difficilement praticables. 

Une participation peut être demandée pour faciliter l’entretien du matériel. 

Actualités sur le Département  

http://www.lenormand-constructeur.com/
http://www.lenormand-constructeur.com/
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LAMBALLE ATOUT CŒUR  
Toujours fidèle aux valeurs de solidarité et de partage, la 

cérémonie du 16 octobre a réuni les bénévoles, élus et 

représentants des 2 associations bénéficiaires de la recette de la 

Cyclo Atout Cœur du 13 juin 2015, à savoir « Leucémie Espoir et 

Association des Paralysés de France ». Un chèque d’un montant 

de 5800 € a été remis à chaque association. 

Daniel LEROY, membre du Conseil APF de Département et 

Jacques DESSENNE ont remercié vivement l’association au nom 

de tous les adhérents, bénévoles et salariés.  

François Yves L’ALLAIN (à gauche sur la photo), Président de l’association Lamballe Atout Cœur a tenu à 

remercier l’ensemble des partenaires, bénévoles et tous ceux qui concourent à la réussite de la rando-sportive à 

but humanitaire. Il a remercié les associations bénéficiaires pour leurs actions et leur transparence. Pour  

clôturer la soirée, Mauricette a partagé son répertoire de Chansons Françaises pour le plaisir des participants.  

Des remerciements sont à donner à la MJCTV pour les montages vidéos réalisés : mjctv.hautetfort.com   

Rendez-vous est donné à tous pour la prochaine édition le 11 juin 2015, un parcours de 15 kms est ouvert 

aux amateurs. Lamballe Atout Cœur : 02 96 31 22 94 - cac22.lac@orange.fr - www.lamballeatoutcoeur.fr   

POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE 
La Délégation a pour mission d’accompagner les bénévoles dans leur engagement auprès des adhérents dans le 

cadre des activités proposées tout au long de l’année (ateliers créatifs, repas, sorties, etc.). Pour ce faire, des 

formations pour les bénévoles-accompagnateurs se tiennent régulièrement dans les locaux à Plérin. Ces 

journées sont ouvertes aux personnes qui souhaitent découvrir ou s’investir au sein de l’Association.  

Une Formation « Nouveaux bénévoles » est prévue le 16 novembre à la Délégation APF de 9h30 à 16h30.  

Présentation de l’Association et de la Délégation. Sensibilisation au handicap, au savoir-être dans 

l’accompagnement, notions d’écoute, de soutien et d’échanges entre les acteurs, mise en situation.   

Elle est ouverte à toutes personnes, merci de confirmer votre participation à la Délégation. 

FORMATION  
La Délégation a proposé 2 formations depuis la rentrée avec Arnaud 

BUREL, adhérent et membre de l’Ile aux Projets et Jacques DESSENNE 

qui ont partagé leurs expériences et connaissances sur les thèmes de la 

« Confiance en Soi » et de la « Prise de Parole en Public ». Pour  cette fin 

d’année, nous vous proposons de continuer nos journées de formation dans 

la bonne humeur sur les thématiques suivantes :     

Lundi 2 novembre de 9h30 à 17h00 - « ANIMER UNE REUNION »  

Permettre aux participants d'avoir une méthode pour animer un groupe en 

réunion.   

Lundi 7 décembre de 9h30 à 17h00 - « MONTER DES PROJETS » 

Permettre aux participants de développer les connaissances sur la gestion de projets. 

Inscriptions auprès de la Délégation par mail : dd.22@apf.asso.fr ou Tél. : 02 96 33 00 75.  

Un repas sera proposé durant la journée.  

EXPOSITION AU FOYER KER SPI  
Une belle exposition d'œuvres des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied (AAPBP) se prépare au foyer Ker 

Spi à Plérin du 20 au 22 Novembre 2015. Des démonstrations sont prévues au programme. Les artistes, 

Laureline Jacq (en photo), le Président de l'Association, Serge Maudet, tous deux peintres de la bouche et 

Lénaïc Léger, peintre du pied, seront présents et feront des démonstrations de peinture. 

L'exposition se tiendra au Foyer Ker-Spi - 5 rue de la Croix Mérovingienne à Plérin.  Entrée libre.  

Horaires d'ouverture : Vendredi et dimanche : 10h / 12h - 14h / 18h30 

Samedi : 10h / 12h - 14h30 / 19h. 

L’Association des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied est un 

organisme d’entraide par et pour ses artistes membres. 

Retrouvez plus d’informations sur www.apbp.fr  
Laureline JACQ – Adhérente  

  

Actualités sur le Département  

http://mjctv.hautetfort.com/
mailto:cac22.lac@orange.fr
http://www.lamballeatoutcoeur.fr/
mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://www.apbp.fr/
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CONSEIL APF DE DEPARTEMENT  

La 1
ère

 réunion des élus du CAPFD s’est tenue lors de cette rentrée de 

septembre. La nouvelle équipe a nommé le Représentant Départemental, 

Patrick RICHERT ainsi que les 2 Suppléantes, Jeanine DESBOIS et 

France ANDRE.  Les représentants pour siéger dans le Conseil APF de 

Région seront Patrick RICHERT et Jeanine DESBOIS. Lors de  cette 

première rencontre, les élus ont nommé Lucien ETIEMBLE pour siéger au 

Comité Départemental Consultatif des Personnes Handicapées et Jacques 

DESSENNE en qualité de suppléant. Une présentation de l’ensemble de la 

Délégation a été réalisée, les Groupes Initiatives, la plateforme 

d’informations, etc. et un focus sur l’actualité : préparation de l’Assemblée 

Départementale, l’évolution des Délégations,  Handidon, les actions de fin 

d’année. Une équipe bien motivée pour continuer de faire vivre 

l’Association dans les Côtes d’Armor.   

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

L’Assemblée Départementale s’est tenue le 10 octobre dernier à « La Clef des Arts » à Trégueux. Près 

d’une centaine de personnes s’était réunie pour l’occasion. Au programme, bilan et rapport d’activités de la 

Délégation pour l’année 2014, actualités du SESVAD APF avec Mary LE JEAN et également les interventions 

remarquées de Patrick RICHERT, nouveau Représentant Départemental du Conseil APF de Département et de 

Jacky DECOBERT, membre du Conseil d’Administration de l’Association des Paralysés de France.  

Durant la matinée, les échanges ont porté, lors d’un débat riche en échanges, sur le projet d’évolution des 

Délégations et de la décision du comité de pilotage national qui a retenu le projet de carte des territoires de la 

région Bretagne avec une démarche sur la base de 2 Territoires APF : Côtes d’Armor (22) - Finistère (29) et 

Ille-et-Vilaine (35) -Morbihan (56).  

Tous les participants ont pu s’exprimer et 

remonter leurs questionnements et/ou 

inquiétudes sur cette évolution et de ses 

conséquences pour la Délégation des 

Côtes d’Armor et sur les activités qui en 

découlent. La journée s’est terminée par 

un repas convivial partagé entre tous afin 

de continuer les échanges …  

Nous tenons à remercier les participants, adhérents, bénévoles, élus, partenaires, salariés pour cette journée et 

pour l’engagement auprès de l’Association. Le rapport d’activités de la Délégation est accessible auprès de 

l’accueil ou sur le blog : apf22.blogs.apf.asso.fr/files/Rapport_activites_2014_DD22.pdf   

SIGNER LES PETITIONS POUR SOUTENIR LA DEFENSE DES DROITS DES PERSONNES 
L’association des Paralysés de France et son Conseil d’Administration mènent de nombreux combats pour la 

défense des droits des personnes en situation de handicap en France, vous pouvez agir également en apposant 

simplement votre nom sur les deux pétitions ouvertes en ligne sur change.org :  

- Main basse du gouvernement sur les ressources des 

personnes en situation de handicap : Stop à l'indécence ! 

Deux mesures prévues au projet de loi de finances (PLF) pour 2016, 

si elles sont votées, vont venir aggraver considérablement les 

conditions de vie déjà précaires de plusieurs centaines de milliers de 

citoyens en situation de handicap ... 

- Menaces sur l’accès aux droits des personnes handicapées : Sauvons leurs Maisons départementales ! 

 

Un guichet unique et de proximité pour accéder à TOUS ses droits ? Cela 

existe en France dans chaque département et c’est en passe d’être supprimé ! 

 

Retrouvez les informations complètes et les liens sur www.apf.asso.fr   

     Actualités Politiques  

http://apf22.blogs.apf.asso.fr/files/Rapport_activites_2014_DD22.pdf
change.org
http://www.apf.asso.fr/
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SEJOUR A SAINT-JEAN-DE-MONTS EN VENDEE – 3 AU 10 OCTOBRE  
On dit que les voyages forment la jeunesse !  

Si rire aux éclats, avoir des fous rires, de la 

complicité, être entouré, découvrir avec des 

yeux émerveillés, danser jusqu'au bout de la 

nuit, partager des repas ensemble, discuter, 

échanger, visiter, découvrir, s'entraider, 

faire des farces, écrire ses cartes postales a 

1h du matin car pas assez de temps en 

journée, etc. alors, les voyages forment la 

jeunesse ! Durant notre voyage, nous étions 

29 personnes (dont 12 accompagnateurs) à 

découvrir cette belle région de Vendée. 

Tous les matins, nous nous retrouvions à la cafétéria pour notre petit déjeuner. Dès le matin, la bonne humeur 

se faisait sentir. Notre tablée était joyeuse et n’y voyez pas les bienfaits de la brioche vendéenne. Nous avons 

découvert les Sables d'Olonne, le passage du Gois, Noirmoutier, la Sardinerie, l'Historial de Vendée etc. 

Malheureusement, pas assez de vent pour essayer le char à voile. Tous les soirs, une animation nous était 

proposée : disco, loto, café théâtre, quizz vendéens, puis l'heure du coucher arrivant, encore des fous rires, des 

situations cocasses et des ronfleurs (on ne donnera pas de noms, ils se reconnaîtront hihi !!!). 

Ce voyage en Vendée a été pour tous les vacanciers une semaine riche en émotions. De belles amitiés et  

beaucoup d'entraide, d'échanges entre nous. Nous avons appris à nous connaître. Chacun avec ses difficultés a 

respecté l'autre. Les bénévoles nous ont accompagnés avec beaucoup de gentillesse, ils ont gardé le sourire et 

leur investissement était super pour la bonne réussite de ce voyage. Tous les vacanciers vous disent merci pour 

tout. Merci bien sûr à toute l'équipe qui a mis en place ce séjour. Nous avons découvert Saint Jean de Mont et 

nous sommes prêts à repartir, à refaire nos valises, car SUR !!!! les voyages forment la jeunesse. 

SORTIE A LA BRIQUETERIE  
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Briqueterie, celle-ci est située 

dans un écrin de verdure, au bord des grèves à Langueux. Ce musée vous 

invite à partager une fabuleuse histoire humaine, sur les vestiges d’une 

ancienne tuilerie-briqueterie. C’est un site entièrement accessible pour les 

personnes à mobilité réduite que ce soit au niveau du jardin ou dans le musée. 

Vous aurez également le loisir de vous balader le long des grèves. Toute 

l’année, la vie du musée est rythmée par un riche programme d’animations 

culturelles et festives : expositions temporaires, spectacles vivants, 

conférences, résidences artistiques, ateliers-terre, journées à thème, etc.  

Dans le cadre de l’exposition « LES GEANTS », le groupe des « mardis créatifs» a participé à une animation 

terre (modelage). Pour plus d’infos : www.saintbrieuc-agglo.fr/culture-et-sport/la-briqueterie 
 

SORTIE A OCEANOPOLIS  
Océanopolis est un centre de culture scientifique consacré aux océans, situé 

à Brest, près du port de plaisance du Moulin Blanc. Une cinquantaine 

d'aquariums sont proposés au public. Le centre se découpe en trois pavillons 

correspondant à trois environnements différents : tempéré, polaire et tropical. 

10 000 animaux et végétaux marins de 1 000 espèces peuvent ainsi être 

découverts dans ce complexe. Océanopolis comprend 8 700 m
2
 d'espaces de 

visites et 4 millions de litres d'eau de mer dont 1 million pour l'aquarium des 

requins. Le site est entièrement accessible mais demande tout de même de 

l’accompagnement sur certains passages pentus. Mieux vaut privilégier les 

sorties  au  printemps, en été ou en automne car les passages de pavillons se 

font par l’extérieur. Pour bien prendre le temps de visiter chaque pavillon 

prévoyez la journée (un espace pique-nique couvert est à votre disposition).  

Le petit plus : Oceanopolis s’engage à vous faire bénéficier de la gratuité accompagnateur. 

Plus d’informations : www.oceanopolis.com/Decouvrez-le-Parc/Aquarium-Brest-Finistere-Bretagne 
 

     Activités passées 

http://www.saintbrieuc-agglo.fr/culture-et-sport/la-briqueterie/visite-guidee/la-tuilerie/
http://www.saintbrieuc-agglo.fr/culture-et-sport/la-briqueterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_culture_scientifique,_technique_et_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_temp%C3%A9r%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
http://www.oceanopolis.com/Decouvrez-le-Parc/Aquarium-Brest-Finistere-Bretagne
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REPAS DE NOËL 2015  - THEME « YEAH, LA MODE !!! » 
Cette année la mode est à l’honneur pour le repas de Noël qui aura lieu à la « Clef des Arts » à Trégueux le 

vendredi 18 décembre. Les grands couturiers s’invitent et habilleront la salle. Tous les acteurs sont mis à 

contribution pour apporter leur touche à la décoration des tables et de la salle. Mais ce n’est pas tout ! Nous 

recherchons des modèles et des créateurs pour notre « Fashion-Day », toutes celles et tous ceux, adhérents 

bénévoles, qui souhaiteraient participer à la mise en place du défilé, contactez l’animation à la Délégation. Les 

talents de couturières seront les bienvenus !!!  

LES MARDIS CINEMA 
La ville de Plérin met en place une fois par mois une séance cinéma intergénérationnel ouverte à tous et 

gratuite. Nous communiquerons dans l'agenda des activités pour vous annoncer la programmation. N’hésitez 

pas à vous inscrire car le nombre de places est limité. 

PROJET DE FORMATION «  AUTOUR DU JARDIN » 
En septembre, des adhérents sont allés au parc de Ty Coat à Saint-Brieuc pour 

découvrir une magnifique roseraie qui recense plusieurs centaines d'espèces de 

roses. Un enchantement pour les amateurs de ces jolies fleurs. Ce parc, aux 

allées larges et planes, est accessible et ne demande qu'à être découvert. Nous 

nous sommes laissés bercer par l'atmosphère et la sérénité qui se dégagent des 

lieux et sommes partis à la découverte de ce petit joyau de verdure. 

10 mois déjà se sont écoulés depuis mon arrivée à la Délégation et je tiens à 

remercier les adhérents et les bénévoles qui de près ou de loin ont participé au 

projet « Autour du jardin ».  

Des temps de partage et de co-construction qui me poussent à dire « ENSEMBLE, ON SEME PLUS FORT ». 
Sandrine LANGLOIS - Stagiaire (et bientôt animatrice professionnelle ) 

 

GRANDE BRADERIE DE L’APF 
La Braderie de septembre a été un succès, nous avons reçu nombre de visiteurs sur les 2 journées et la recette 

globale avoisine les 7 000 €. Pour la prochaine, nous poursuivons l’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.  

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 20 novembre de 14h à 19h  

Samedi 21 novembre 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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PORTES OUVERTES A L’APF A PLERIN  

Vous souhaitez découvrir ou mieux connaître les actions de l’Association des 

Paralysés de France dans le Département ?! La Délégation Départementale et 

le Service Spécialisé pour une Vie Autonome à Domicile (SESVAD) vous 

ouvrent leurs portes le vendredi 20 novembre 2015 de 10h00 à 17h00.  

Présentation des différents services, vidéos, échanges directs avec des 

professionnels, ateliers de sensibilisation, (manutention, déplacement, 

accessibilité) et simulateur de logement vous permettront de voir l’APF sous ses 

multiples facettes : des accompagnements personnalisés par les services du 

SESVAD aux actions collectives de la Délégation Départementale.   

N’hésitez pas à venir partager cette journée avec nous !!   

HANDIDON, ENCORE UN MOIS …  
Deux mois après le lancement de l’opération Handidon, nous sommes loin de l’objectif fixé par le siège, 613 

carnets à vendre. A peine 150 carnets vendus alors qu’à la même période, l’année dernière, nous étions à plus 

de 300 carnets. Nous remercions vivement les adhérents, bénévoles et salariés qui ont bien joué le jeu mais il 

nous faut vraiment mettre les bouchées doubles et nous mobiliser davantage autour de cette opération dont la 

collecte financera nos actions de proximité.  

La Délégation sera présente dans la galerie 

de Carrefour - Langueux :   les 4, 6, 7, 13 

et 14 novembre et  à Conforama - 

Langueux, le 28 novembre. D’autres dates 

sont susceptibles d’être ajoutées jusqu'au 

1
er

 Décembre.  

 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Délégation et merci encore de votre engagement à nos côtés. 

1
er

 tirage régional, le 10 décembre et le 2
nd

 tirage 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 

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

 

 

2 novembre : Formation « Animer une réunion » - Délégation APF de 9h30 à 17h00 

16 novembre : Formation « Nouveaux bénévoles » - Délégation APF de 9h30 à 16h30 
20 novembre : Journée Portes Ouvertes - Délégation et SESVAD APF de 10h00 à 17h00   

20 et 21 novembre : Grande Braderie de l’APF - 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin 

23 novembre : Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30  

27 novembre : Intervention Mr CARAES - Allianz Expertise et Conseil - Délégation APF de 10h00 à 12h30  

« Assurer l’avenir de votre enfant en situation de handicap et de sa famille » 

1
er

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

7 décembre : Formation « Monter des projets » - Délégation APF de 9h30 à 17h00 

14 décembre : Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30  

18 décembre : Repas de Noël à la Clef des Arts à Trégueux de 12h00 à 17h00  

Journée Portes Ouvertes à l’APF …  

 

La Délégation sera fermée du 23 au 31 décembre 2015 inclus 


