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HANDIDON – TIRAGE AU SORT  

LE 17 DECEMBRE A PARIS  

 

   

Chers amis,  

La nouvelle année 2016 arrive avec son flot de changements pour la 

Délégation. Nous sommes encore dans le flou en ce qui concerne 

l’évolution de notre mouvement avec une approche territoriale et le 

regroupement annoncé des Côtes d’Armor avec le Finistère. Le Conseil 

APF de Département (CAPFD) a alerté le Conseil d’Administration sur les 

inquiétudes que suscitaient ces intentions « de décapiter » le mouvement de 

l'A.P.F., au nom d'un regroupement dont nous ne saisissons pas d'autres 

enjeux qu'une économie qui se ferait au détriment de l'efficacité.  

A ce courrier, les élus départementaux n’ont eu aucune réponse à ce jour !  

Les membres du CAPFD sont bénévoles et ces mesures sabordent nos 

bonnes volontés, qui jusqu'alors, n'avaient pour unique but que d'apporter de 

l'aide à des personnes qu'un sort contraire a contrarié le cours de leur vie. Si 

l'Association est aussi efficace, c'est sûrement que l'association est bien 

dirigée. Nous vous informerons de l’avancement de ces travaux … 

Néanmoins nos projets continus, notamment l’accessibilité des lieux publics 

et la mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmée. Sur les 

650.000 Etablissements recevant du public en France, la moitié aurait 

déposé un AD’AP avant cette fin d’année. Nous sommes loin du compte et 

il est prudent de rester mobilisés. Rejoignez le Groupe Accessibilité. 

La 2
ème

 édition du jeu national HandiDon s’est achevée le 1
er

 décembre, 

après trois mois de forte mobilisation, dans toute la France. Nous tenons à 

remercier sincèrement toutes les personnes mobilisées pour permettre une 

bonne collecte afin de financer nos actions sur le terrain. Un demi-million 

d’euros collectés sur le plan national pour une centaine de gagnants.  

Ça bouge également au sein du service APF, la direction change … Nous 

avons déjà rencontré la nouvelle directrice, Marianne Zottner, avec laquelle 

nous espérons une excellente collaboration. Nous souhaitons bon vent à 

Mary Le Jean pour une retraite bien méritée et tenons à la remercier pour 

tout son travail au sein de notre mouvement. 

La fin d’année s’est terminée en apothéose avec un repas de Noël 

somptueux, un grand bravo aux organisateurs. Cette journée a ravi les 

participants présents et certains sont rhabillés pour l’année prochaine.  

Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et tous avec nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2016. A très bientôt, sincères salutations.  

Marie Odile BOULIN & Patrick RICHERT 

Membres du Conseil APF de Département 
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Quarante ans après la loi de 1975 - dix ans après celle de 2005, où en sommes-nous en matière d'accessibilité ?  

C’est, entre autres, une des questions à laquelle le Groupe Initiative Accessibilité essaye de répondre en 

s’appuyant sur les textes de lois et de multiples visites sur le terrain.  

Vous avez des difficultés pour vous rendre 

chez votre boulanger, votre boucher ou 

charcutier, votre coiffeur ou dans un 

commerce, chez le médecin, le kiné, le 

dentiste ou tout autre professionnel de 

santé, la Mairie, le Centre des Impôts, les 

salles de spectacles ou de sports, etc. Les 

membres du Groupe Initiative Accessibilité 

et les représentants de l’APF peuvent vous 

aider à résoudre ces situations, ou du moins 

à améliorer leur accessibilité.  

Dans le Groupe Initiative Accessibilité, les membres sont dispersés à travers le département. Selon le lieu de 

votre domicile, vous pouvez faire appel à la Délégation, qui vous donnera les coordonnées de l'un ou l'autre. 

Vous pourrez ainsi échanger sur les problèmes que vous rencontrez autour de vous et trouver un 

accompagnement dans votre démarche de résolution de ces derniers. 

De par une compétence et une expertise acquises depuis plusieurs années, les conseils du Groupe devraient 

pouvoir faciliter vos déplacements habituels. A l'exemple de la commune de Trégastel  (Cf. Stivell n° 179 - 

Nov.-Déc. 2015), chacun de vous peut contribuer à l'amélioration de sa vie quotidienne. Vos remarques peuvent 

être utiles à tous les adhérents. 

Exemple d'intervention d'un membre de notre groupe  

A Caurel, des toilettes publiques étaient en construction dans le cadre du 

réaménagement du bourg. Une personne avait contacté le Maire en lui 

faisant part de son inquiétude quant à la réelle accessibilité des toilettes. 

Le Maire avait promis de lui faire appel avant la pose de l’équipement. 

Malheureusement, il ne l'a pas fait ! Résultat : le toilette était posé 

beaucoup trop haut. Louis, ayant constaté ce problème, a repris contact 

avec le Maire. Suite à une rencontre avec l'architecte, le plombier, le 

Maire, l'erreur a été rectifiée dans les jours suivants. 

Si vous avez un doute en matière d'accessibilité quant à l'application de la 

loi, quant aux normes, nous proposons de vous apporter des réponses. 

Les normes, c'est ce qu'il faut respecter conformément à la loi mais il est 

également important de penser et se référer à la notion d'usage.  

Grâce à certaines astuces, l'accessibilité peut se résoudre sans 

forcément entreprendre de gros investissements et d'énormes 

travaux. 

N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès du Groupe 

Accessibilité. 

Les membres du Groupe Initiative Accessibilité : Soizic, 

Louis, Monique, Yveline, Patrick, Jacques, Yannick, Eliane, 

Philippe, Pierrick, Thierry … 
 

 

 

Accessibilité, où en sommes-nous ?  
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GROUPE SEP  

C'est un vrai moment de détente que le groupe SEP a vécu lundi 30 

novembre. Quelle découverte ! Un moment magique de relaxation. 

C'est grâce aux massages californiens que chacun des participants a 

pu évacuer son stress, se relaxer. La technique de base utilisée du 

massage dit californien est l'effleurage de la peau pour une sensation 

de bien-être absolue, le pétrissage, la friction, l'étirement et la 

pression sont également utilisés afin de créer un moment de détente 

maximale. Micheline et Alice (les masseuses) utilisent des huiles 

essentielles parfumées pour effectuer ce massage relaxant et complet 

qui libère l'esprit, apaise le corps et procure un bien être général. 

La relaxation fut au rendez-vous. Pendant 45 minutes chacun d’entre nous s’est 

laissé emporter, ce qui a eu pour effet de débloquer les tensions et de permettre 

au corps un abandon absolu. Ce fut donc une belle découverte qui pourrait se 

renouveler en 2016.  

Ce groupe est ouvert à toutes personnes concernées par la sclérose en plaques 

(malades & proches). Nous échangeons sur des thèmes autour de la maladie et 

proposons des sorties de découvertes et loisirs, des ateliers, des restaurants, etc.  

Les prochaines rencontres du groupe SEP auront lieu les lundi 11 janvier et lundi 8 février de 14h30 à 17h00 à 

la Délégation APF à Plérin. Pour tous renseignements, contactez Danielle Le Gléau : 06.02.39.26.69 

BENEVOLAT & FORMATIONS  
Vous l’aurez compris, sans les bénévoles, les activités de 

la Délégation n’existeraient pas ou du moins, pas de la 

même façon. Pour accueillir, accompagner et soutenir les 

bénévoles, des formations sont régulièrement proposées. 

« Animer une réunion » au mois de novembre et « Monter 

des projets » en décembre ont été de belles réussites avec 

de la convivialité, du partage de savoir et une bonne dose 

de mise en pratique. Le beau temps était de la partie et 

nous avons même improvisé une petite randonnée 

digestive pour mieux se mobiliser.  

Pour aider dans les transports et l’accompagnement des adhérents, pour représenter l’association ou pour 

assurer sur les premiers secours, des formations sont prévues dans les premiers mois de l’année 2016.  

- Lundi 1
er

 février de 9h30 à 17h00 - formation « ACCESSIBILITE » pour les représentants en commission 

Permettre aux participants d'avoir une meilleure connaissance de la loi de 2005 et de l’ordonnance de 2014 - 

Mise en pratique des Agendas d’Accessibilité Programmée - Travail concerté - Positionnement associatif.  

- Lundi 15 février de 9h30 à 17h00 - formation « MANUTENTION » (participation d’un ergothérapeute) 

Permettre aux participants de maitriser l’utilisation de techniques approfondies pour la  manutention des 

personnes et de matériels spécifiques (lève-personne, disque de transfert, etc.)   

- 1
er

 semestre - formation « PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 OU PSC 1 » 

Permettre de réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, 

arrêt cardiaque, etc. - Echanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.  

Un repas sera proposé durant la journée pour chaque formation.  

Egalement, la Délégation propose une soirée autour du bénévolat animation, le vendredi 12 février de 18h à 

20h à la Délégation (soirée « Auberge espagnole »). 

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

Avec les bénévoles qui œuvrent aux côtés des salariés, il faut mentionner la place des 

stagiaires accueillis en Délégation. Cette année, nous ont rejoints, pour des périodes plus ou 

moins longues, Albane J., Aurélie G., Carmella P., Céline S., Dylan S., Elvenn B., Florine B., 

Julie C., Killian, Laëtitia E., Laura P., Maëla R., Marianne G., Mariama M., Mauricette H., 

Nathalie L. Un grand merci pour leur active participation et bravo à Sandrine Langlois, pour 

l’obtention de son diplôme Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et 

du Sport en Animation Sociale et à Carmella pour son diplôme de secrétaire assistante.   

Actualités sur le Département  

mailto:dd.22@apf.asso.fr
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DES DEPARTS …  
Mary Le Jean - Directrice du SESVAD a fait valoir ses droits à la retraite, qui sera vouée à de bonnes causes...  

« Assistante sociale depuis presque 40 ans, c’est avant tout assistante sociale que je suis restée, même si ma 

dernière fonction était celle de Directrice du SESVAD*. Un service qui a grandi, évolué sans cesse pour 

proposer aux personnes en situation de handicap un accompagnement toujours plus adapté. Le sens pour agir, 

le moteur pour avancer, je les ai trouvés chez les nombreuses personnes en situation de handicap, que j’ai eu la 

chance de rencontrer. A l’APF depuis 1996, j’y ai trouvé les valeurs que j’aspirais à défendre dont celle 

fondamentale, de disposer, chacun, quel qu’il soit, du choix de son mode de vie. Vous avez affirmé votre 

volonté de vivre à domicile, parmi les autres, autant que possible comme les autres, rien de plus ordinaire 

apparemment ! Vos choix ont été mes challenges et mes défis à relever. Je n’ai pas agi seule mais avec une 

grande et belle équipe de professionnels qu’il me revient de remercier. » Mary Le Jean. 

Toute l’équipe de la Délégation tient à saluer son engagement, à son 

soutien aux valeurs de l’association et à sa persévérance pour soutenir la 

place des personnes en situation de handicap sur le département.  

KENAVO MARY !!! 

Le SESVAD* compte 150 salariés répartis sur 4 services :  

SAVS*, SAMSAH*, SAAD* et service mandataire.   
 

*SESVAD : Service Spécialisé pour une Vie Autonome à Domicile 

*SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

*SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

*SAAD : Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile 

Nous profitons de cet instant pour saluer également Bertrand Bellurier (en photo ci contre), qui a quitté 

l’Association pour une retraite méritée. Bertrand a « créé » le SESSD* de Saint-Malo et lui a permis d’évoluer 

durant ses 14 années. Il avait pris la direction par intérim de la Délégation en 2009 lors du changement de 

direction. Nous pouvons saluer ses qualités humaines, avec lesquelles il a fait preuve et lui souhaitons bon vent.  
*SESSD : Service d’Education et de soins Spécialisés à Domicile  

… ET UNE ARRIVEE 

« Bonjour à toutes et à tous, après sept ans à la direction de l’I.E.M et du 

SESSD La Clarté (35)*, je tourne une page professionnelle pour m’engager 

dans une autre mission, celle du SESVAD. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 

et de motivation que j’en prends la direction. Si les projets de ces structures 

sont différents, les valeurs et principes qui les fondent sont les mêmes. En effet, 

il s’agit pour moi de tout mettre en œuvre pour répondre à vos besoins et 

attentes à en garantir les réponses, y compris à les inventer si nécessaire. 

En ma qualité de directrice, je serai à votre écoute, car pour moi vous êtes au 

cœur de votre projet de vie. A ce niveau, vous serez mon moteur principal. Je 

continuerai d’être attentive et vigilante en soutenant les projets et actions des professionnels qui vous 

accompagnent. Je ferai en sorte d’être utile et mobilisée de cette place. Je veillerai à poursuivre la qualité des 

accompagnements qui constituent l’offre qui vous est proposée par le SESVAD.  

Au regard du nombre de personnes accompagnées par les différents services, je ne pourrai pas tous vous 

rencontrer. Toutefois, soyez assurés de mon engagement plein et entier auprès de vous tous et de chacun, par 

l’intermédiaire des professionnels qui vous côtoient au quotidien. Bien à vous. »  
Marianne ZOTTNER, Directrice SESVAD 

*I.E.M. : Institut d’Education Motrice - S.E.S.S.D : Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile 

UN NOUVEAU PICTOGRAMME POUR FACILITER L'ACCES  
La liberté d’accès, total et gratuit, des chiens guides ou d’accompagnement des 

personnes handicapées a été récemment étendue. Désormais, les chiens des 

personnes titulaires de la carte de priorité (taux d’incapacité compris entre 50 et 

79 %) et les chiens en formation (afin qu’ils s’habituent aux lieux qu’ils 

fréquenteront avec leur futur maître) peuvent accéder à tous ces lieux et 

services de transport. Ce droit ne comporte aucune exception : le fait 

d’interdire l’accès à un chien guide ou d’assistance est sanctionné par une 

contravention de 3ème classe à hauteur de 450 euros.  

Actualités sur le Département  

http://www.mutualite-francaise-finistere-morbihan.fr/Services-a-domicile/Service-d-Accompagnement-et-d-Aide-a-Domicile-SAAD
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BOWLING A L’ECLIPSE - LANNION 
Jeudi 26 novembre, une sortie fût organisée à l’Eclipse pour une partie 

de bowling. Ce complexe regroupe également un restaurant, une aire de 

jeux, un Laser Game, un espace billard et des jeux vidéos. Cet endroit 

est récent et complètement accessible. Les cheminements permettent 

l’accès aux pistes. Le plus, une gouttière de jeu, à hauteur, est à 

disposition pour faciliter le lancement de la boule sur la piste de 

lancement et chasser un maximum de quilles. Le moins, l’espace détente 

pour les joueurs est composé de chaises fixées au sol et il faut sortir de 

la piste pour y accéder. Plusieurs tarifs permettent de jouer pour un prix 

raisonnable – gratuité des  accompagnateurs.  A vos strike !!!  

L’Eclipse - ZAC le lion de Saint Marc à Lannion - www.tregor-bowling.com  

PATINOIRE - LANGUEUX  
Une sortie patinoire a été organisée le samedi 28 novembre à Langueux. Cet espace est ouvert à tout public, le 

week-end, débutants comme confirmés. Bénévoles et stagiaires ont eu la joie de chausser les patins, certains 

pour la première fois de leur vie, d’autres étaient plus aguerris. Après quelques tours, les membres des clubs de 

ringuette (sport qui s’apparente au hockey) et de patinage artistique nous ont rejoints pour permettre aux 

participants de savourer les joies de la vitesse sur la glace et de chorégraphies « handivalide ». Nous avons 

bénéficié d’une démonstration improvisée avec les patineurs brevetés. Cette séance a fait émerger l’envie 

d’approfondir cette pratique. Nous avons échangé avec le club des sports de glace qui possède une section 

handisport (le seul en Bretagne !). Le créneau est proposé le jeudi de 18h15 à 19h00 pour des séances de 

patinage chorégraphié. La finalité est de participer au gala de fin d’année. Pour les personnes intéressées, la 

responsable section handisport est Christelle SOTTEAU : 

handisport-cotesdarmor.org/component/content/article/11-les-clubs/31-club-des-sports-de-glace-d-armor.html 

SOIREES DANSANTES – GUINGAMP ET DINAN 
Dans le cadre de nos soirées discothèque, nous avons testé 2 secteurs sur le département. Le 4 décembre, nous 

sommes allés au restaurant « L’atelier » - www.latelier-guingamp.fr - sortie la Chesnaye à Guingamp. Ouvert 

depuis 4 ans, l’accueil y est très chaleureux,  le restaurant est accessible et facilite les clients tardifs. Les tarifs 

sont abordables pour un vendredi soir. Pour se défouler, direction « la plantation » - www.laplantation.fr - à 

Plouisy, la discothèque propose une diversité musicale avec un public de tout âge. Le début de soirée est 

réservé aux danses de salons et vers 1h du matin, l’ambiance dance floor prend le dessus avec les tubes des 

années 80 à aujourd’hui, avec le fameux « quart d’heure américain » pour susciter les rencontres, c’est idéal !!!  

Le soir d’Halloween, nous sommes allés manger dans le centre de Dinan au « 1 de la place ». Rien à redire, 

l’accueil des patrons « au top » et locaux accessibles. On y mange très bien et les tarifs sont abordables. Un 

restaurant accessible sur Dinan ça se fête ! Et pour guincher, nous avons testé une discothèque « le Drakkar » 

du coté de Pluduno. Malheureusement, dès notre entrée, nous avons fait face à un « problème d’accessibilité ». 

En effet, la piste de danse est entourée de marches dans la petite salle (seule salle ouverte le vendredi soir). Les 

personnes en fauteuils électriques n’ont pas pu accéder à la piste. Mise à part la piste, l’établissement est 

accessible et il est possible de danser près du bar. Les toilettes privatisées sont aux normes, il faut demander 

leurs ouvertures aux gérants. Les patrons prévoient de fabriquer une rampe d’accès pour la petite salle. (La 

grande salle ouverte le samedi soir est accessible). 

JOURNEE MUSICALE A LEZARDRIEUX  
Les paimpolais avaient choisi la danse bretonne pour bouger. 

Dans la salle de L’Hermitage à Lézardrieux, les danseurs et 

musiciens du Cercle celtique « Angéla Duval » de Paimpol 

ont invité les adhérents à rentrer dans la danse. Chacun des 

musiciens a pu présenter son ou ses instruments, entre 

origine, maniement et utilisation. 

 

Cette après-midi a été l’occasion aussi de faire connaissance avec Muriel Arnaud, 

de l’association de sport-loisirs sur la commune de Ploubazlanec. 

Quand APF rythme avec proximité et échange de savoirs ! 

  

     Activités passées 

http://www.tregor-bowling.com/
handisport-cotesdarmor.org/component/content/article/11-les-clubs/31-club-des-sports-de-glace-d-armor.html
http://www.latelier-guingamp.fr/
http://www.laplantation.fr/
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REPAS DE NOËL  
Nous tenions à faire un petit mot pour remercier tous les adhérents et bénévoles et 

stagiaires qui ont contribués aux préparatifs et à l’animation du repas de Noël. 

Cette année, cette journée a rencontré un grand succès et nous avions envie de 

mettre les petits plats dans les grands pour faire de ce jour, un jour de fête qui 

marque les esprits. Sur le thème de la mode, c’est avec nos petites mains aux 

doigts de fées que nous avons réalisé toutes les décorations qui ornaient les tables. 

Les adhérents et bénévoles de tous les secteurs ont mis du cœur à l’ouvrage  pour 

réaliser les décors de tables. Alors encore une fois un grand merci à vous !!! 

Et merci aussi aux artistes chanteurs de la Chorale pour leur représentation et mise en scène …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de vous transmettre les paroles de l’hymne de ce repas sur un air célèbre !  

Merci à Séverine Ramelot pour le texte et à Vincent Guerrero pour les arrangements musicaux.  

On ira tous à l'APF  

Même toi 

Comme bénévole ou adhérent 

On y va 

Tous les professionnels, les 

intervenants  

Tous les exceptionnels et les bons 

vivants 

On ira tous à l'APF 

 

On ira tous à l'APF 

Même toi 

Que l'on soit SEP ou bien para 

On ira 

Avec les IMC et les tétras  

Tous les loustics un peu atypiques 

 

 

 

On ira tous à l'APF  

Ne crois pas ce que les gens disent  

Ça n'est vraiment pas contagieux  

La vie est pleine de surprises 

Tu verras que l’on sait être 

heureux  

Comme ça  

 

On s'r'trouve tous à L'APF  

Même toi 

T'es bénévole pour des sorties  

On y va 

Ils s'amusent aussi les Zandis 

Des mini séjours, Tout plein 

d'humour  

On ira tous à l'APF 

 

 

 

On ira tous à l'APF 

Même toi 

Même sans les mains et sans les 

pieds 

Ça nous va 

On valorise nos différences  

On défend l'égalité des chances 

On s'entraide tous à l’APF 

On ira tous à l'APF  

Même toi 

Comme bénévole ou adhérent 

On y va 

Tous les professionnels, les 

intervenants  

Tous les exceptionnels et les bons 

vivants 

On ira tous à l'APF 

 

 

 

 

 

 

Plus de 160 personnes étaient réunies pour partager ce repas de 

Noël. Un grand merci à Yves pour les sculptures en ballon qui 

comblent les adhérents chaque année. Merci au traiteur, tout le 

monde a apprécié le merveilleux repas et le service.   

Et surtout un grand bravo à nos mannequins d’un jour qui ont 

joué le jeu pour LE défilé « HAUTE COUTURE » !!! 
Beaucoup de proches étaient venus pour l’occasion.  
Un grand bravo à tout le monde. 

La joie et la convivialité étaient au rendez-vous :-)  MERCI !!!  
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SPORTS LOISIRS POUR TOUS ENTRE AMIS ET EN FAMILLE  
L'équipe de Sports Loisirs vous accueille pour une journée de 

découverte le mercredi 13 janvier, de 14h30 à 17h00, dans la salle 

chauffée de sport de Ploubazlanec, en collaboration avec le Club Ar 

Mor. Des activités seront proposées : séance de gymnastique adaptée 

ainsi qu'une initiation à la " Boccia" (jeux de boules assis et en salle). 

Un goûter convivial sera partagé entre les convives après les efforts. 

L'équipe de Sport Loisirs s'implique dans des actions pour intégrer 

les personnes en situation de handicap dans les sports de loisirs. 

Nous vous attendons nombreux lors de cet après midi découverte. 

Le Club Ar Mor Ploubazlanec compte 173 adhérents sur des activités telles que peinture, jeux de société, 

scrabble duplicate, pétanque, chant. Le club adhère à la fédération « Génération Mouvement », premier réseau 

associatif de retraités en France (reconnu d'utilité publique).  

Sports Loisirs Ploubazlanec est une association permettant aux personnes du territoire de pratiquer une 

activité sportive ou physique de loisirs, sans esprit de compétition. Elle propose une dizaine d’activités 

intergénérationnelles pratiquées par 250 adhérents mais rien n’interdit d’en proposer d’autres.  Certaines se font 

sous la responsabilité de bénévoles : badminton, tennis de table, foot en salle, volley-ball, tchoukball et d’autres 

sont encadrées par des intervenants extérieurs : gymnastique de remise en forme, gymnastique seniors, zumba, 

pilates, gym tonic, stretching. L’association privilégie convivialité et souplesse dans le fonctionnement. 

L’essentiel est de BOUGER DANS LA BONNE HUMEUR.  

CONCERTS A VENIR  
Nous vous proposons pour ce début d’année, 2 soirées de concerts sur Rennes : 

- Johnny Hallyday - johnnyhallyday.com - au parc des expositions de Penfeld à Brest le mercredi 2 mars  

- Fréro Delavega - www.frerodelavega.com - au Liberté à Rennes le vendredi 4 mars  

Inscriptions avec versements d’arrhes nécessaires pour confirmer l’inscription - Tarifs en cours de négociation. 

D’autres projets en attente de confirmation pour le printemps, merci de vous positionner rapidement. 

SEJOURS DELEGATION  
Des idées de séjours de Délégation sont ressorties de nos échanges et 4 propositions sont en réflexion : mini-

séjour culturel à Paris, séjour découverte dans une capitale Européenne, séjour d’hiver à la montagne et enfin le 

« Défi voile » du 6 au 10 juin 2016 pour 3 à 4 vacanciers - www.apf-defivoilebretagne.org  

Pour avancer sur les projets de séjours, nous devons finaliser une liste de participants. Pour les bénévoles et 

adhérents qui seraient intéressés par l’un de ces séjours, il est important de nous contacter. Le projet se construit 

avec vous. Des rencontres auront lieu pour échanger sur les dates, le budget et le planning des activités. 

BRADERIE DE NOVEMBRE 
Malgré le vent et la pluie, la dernière braderie s’est bien déroulée vendredi après-midi parallèlement avec les 

portes ouvertes à la Délégation et samedi toute la journée. La recette a été honorable puisqu’elle s’élevait à 

6.400 €. L’argent récolté permet de financer une partie des actions de proximité sur le 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 et Foire aux Livres. 

 

GRANDE FOIRE AUX LIVRES ET TEXTILES DE L’APF 

Samedi 5 mars de 10h00 à 18h00  

Dimanche 6 mars de 10h00 à 18h00 
 Espace « François Mitterrand » -  Mairie de Guingamp   

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 

johnnyhallyday.com
http://www.frerodelavega.com/
http://www.apf-defivoilebretagne.org/
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Nous voilà au terme de la 2
nde

 édition HandiDon, cette opération nationale, parrainée par 

Thierry Beccaro, vise à financer les actions de proximité et assurer l’indépendance et la 

capacité d’innovation de l’association. Le résultat pour les Côtes d’Armor est de 7800 €, 

représentant 63 % de l’objectif fixé pour le département. Malgré une ambition de collecte de 

1 million d’euros au niveau national, le résultat est inférieur à celui de l’année passée. La 

moyenne de la région Bretagne est de 68 % pour une somme de plus de 43 000 €. Le meilleur 

vendeur régional est Bernard Gravand du Morbihan (en photo ci-contre) avec 85 carnets, 

détrônant ainsi notre Daniel Leroy - meilleur vendeur des Côtes d’Armor avec 65 carnets.  

Concernant le tirage au sort régional, il a été réalisé le 10 décembre, par un huissier et le gagnant régional de la 

tablette numérique est Matthieu Guillerm résidant dans le Finistère à Loperhet. 

Le tirage au niveau national a eu lieu le 17 décembre à Paris. La liste des numéros gagnants est disponible sur 

www.handidon.fr ou à la Délégation à Plérin. Vos propositions ont été remontées en vue d’améliorer cette 

opération pour une meilleure mobilisation.   

Nous tenons à saluer l’investissement de Daniel Leroy et Jacqueline 

Ollivier. Nos sincères remerciements s’adressent également à Andrée et 

Marie, qui, en plus de leur engagement capital pour nos braderies et foires 

aux livres, ont pu consacrer leur temps à cette action. Nous ne pouvons 

passer sous silence les autres adhérents comme la famille Ropert de 

Loudéac, la famille Mével de Paimpol, Romaric de Saint-Brieuc, pour 

leur vente importante auprès de leurs voisins ou collègues et les bénévoles 

comme Marie-France, Liliane, Paulette, Julie, Marie-Noëlle, les salariés 

et stagiaires qui ont participé collectivement à la vente de tickets dans les 

grandes surfaces. Nous remercions également le magasin Conforama et son gérant (en 

photo ci-contre) pour leur soutien et leur accueil permettant la vente de nos tickets dons.   

Cette fin d’année, la campagne : "pauvreté, manque de compensation, isolement" a permis 

une collecte de dons, via les supports web et réseaux sociaux - isolement.apf.asso.fr. Nous 

remercions l’ensemble des donateurs qui contribuent au financement des activités de la 

Délégation, sans vous, rien n’est possible…  

 

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   

 

 

11 janvier : Réunion Groupe SEP - Délégation APF de 14h30 à 17h00  

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

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

22 janvier : Réunion des Jeunes (18-30 ans) de l’APF - Délégation APF de 14h30 à 17h00  

25 janvier : Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30  

1
er

 février : Formation « Accessibilité » pour les représentants - Délégation APF de 9h30 à 17h00 

8 février : Réunion Groupe SEP - Délégation APF de 14h30 à 17h00  

12 février : Soirée autour du bénévolat animation - Délégation APF de 18h00 à 20h00 

15 février : Formation « Manutention » - Délégation APF de 9h30 à 16h30 

27 février : Rencontre des Conseils APF de Département Bretons - Bretagne  

5 et 6 mars : Grande Foire aux livres - Espace François Mitterrand - Mairie de Guingamp de 10h à 18h 

7 mars : Réunion Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30  

HandiDon 2015  

 

http://www.handidon.fr/
http://isolement.apf.asso.fr/

