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  UN PROJET DE VACANCES ?  

  UNE AIDE AUX PROJETS VACANCES ? 

  VENEZ RENCONTRER LA DELEGATION !  

 

   

Chers amis,  

L’année 2016, l’année du changement ou comment « Faire autrement ». 

Malgré les propos réitérés de l’association sur l’importance de l’évolution  

des Délégation, les élus restent dubitatifs voir très septiques quand à la 

réalisation des objectifs retenus : « Comment faire un travail de terrain 

efficace sur un nouveau territoire, sans bouleverser le fonctionnement 

existant ». L’Assemblée Générale de juin 2016 permettra surement 

d’apporter de nouvelles réponses. Mais pour autant, l’année 2016 sera pour 

la Délégation, l’année des projets. Le service animation s’engage pour la 

réalisation de nombreuses activités telles des ateliers, des sorties, des 

rencontres conviviales sur les secteurs, auxquelles s’ajoutent les projets 

séjours. Une bonne nouvelle viendra combler nos nageurs, le retour de 

l’activité piscine au centre de Trestel, tellement attendu par de nombreux 

adhérents.  

Les différents groupes initiatives s’activent pour mener à bien les enjeux 

autour de l’accessibilité – nous venons de célébrer les 11 ans de la loi 2005, 

mais également pour la militance et les revendications pour défendre les 

droits des personnes en situation de handicap – les règles deviennent 

toujours plus complexes et les personnes sont toujours plus démunies. Les  

sujets ne manquent pas – tels que l’accessibilité des logements mais aussi la 

compensation, les allocations, la fiscalité, etc. Restons vigilants !!!   

A ce sujet, nous vous invitons à consulter le site Internet ainsi que le 

magazine Faire Face afin de mieux vous informer, pour mieux vous 

défendre.  

Les opérations ressources se profilent pour l’année 2016, avec un calendrier 

bien rempli. En mars, la Délégation prépare la Foire aux Livres et Textiles 

sur Guingamp puis la vente de pains au chocolat durant la semaine nationale 

des personnes en situation de handicap physique. La Braderie se tiendra en 

mai, vos dons sont les bienvenus pour permettre à tout à chacun de faire de 

bonnes affaires.   

Nous tenons à saluer la participation et l’engagement des bénévoles sans 

lesquels nous ne pourrions mener à bien l’ensemble des activités de la 

Délégation.  

A très bientôt, sincères salutations.  

France ANDRE & Michel GUENNEGOU 

Membres du Conseil APF de Département 
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Un arrêté et un décret, pris le 24 décembre, assouplissent la réglementation accessibilité dans les 

immeubles d’habitation. Les dérogations seront plus nombreuses et les normes moins contraignantes. 

Drôle de cadeau de Noël pour l’accessibilité. Le 24 décembre, 

le gouvernement a pris un arrêté et un décret précisant les 

nouvelles règles applicables dans les bâtiments d’habitation 

collectifs et les maisons individuelles. « Ces deux textes 

poursuivent le travail d’assouplissement des normes engagé 

par le gouvernement depuis deux ans, analyse Nicolas Mérille, 

conseiller national accessibilité à l’Association des Paralysés 

de France. Ils contiennent plusieurs mesures inadmissibles. » 

DES DEROGATIONS DANS LES IMMEUBLES NEUFS 

Le décret (www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/ETLL1510980D/jo)  introduit ainsi des possibilités de 

dérogation à l’obligation de mise en accessibilité dans les immeubles neufs. Le préfet pourra en accorder au 

maître d’ouvrage lorsque des dispositions réglementaires ne peuvent être respectées « du fait des 

caractéristiques du bâtiment ». Notamment pour des motifs d’impossibilité technique liés au terrain, à la 

présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction. Le 

Conseil d’État a pourtant déjà censuré à deux reprises, en 2009 et 2011, des dispositions, prises par décret, 

autorisant des dérogations dans des constructions neuves. La loi de février 2005 a en effet limité les dérogations 

aux bâtiments existants, quels qu’ils soient.  

ACCES INTERDIT AUX PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT 

Autre point de discorde, le premier article de l’arrêté. Jusqu’à présent, les bâtiments existants dans lesquels 

allaient être créés des logements tout comme les immeubles d’habitation faisant l’objet de lourds travaux de 

rénovation devaient être rendus accessibles. Désormais, ils seront automatiquement exonérés de cette obligation 

dès lors qu’ils sont desservis par une seule entrée présentant les caractéristiques suivantes  : « L’espace entre le 

bord de la chaussée et l’entrée présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente 

longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 

cm entre l’extérieur et l’intérieur. » L’accès sera alors réputé infranchissable pour une personne en fauteuil 

roulant. « Autrement dit, au lieu d’obliger le promoteur à trouver une solution technique pour rendre l’entrée 

de ce bâtiment accessible, on l’autorise à en interdire, de fait, l’accès aux personnes en situation de 

handicap », fulmine Nicolas Mérille. 

LES INVITES EN FAUTEUIL PRIVES DE TOILETTES 

Il y a de quoi pester également contre l’article 4 du décret qui permettra aux 

acquéreurs d’un logement sur plans, vendu en l’état futur d’achèvement 

(VEFA), de demander au promoteur de déroger aux normes d’accessibilité. 

Par exemple, de prévoir une cuisine plus petite dans laquelle une personne en 

fauteuil ne pourra pas se mouvoir. « Nous étions d’accord pour que cette 

possibilité soit accordée à l’acheteur, à trois conditions, rappelle Nicolas 

Mérille : qu’un visiteur en fauteuil puisse entrer dans le logement et se rendre 

dans le séjour ; qu’il puisse accéder aux toilettes ; que des travaux simples suffisent à rendre le logement à 

nouveau totalement accessible en cas de besoin », précise-t-il. Or, le deuxième point n’a pas été retenu par le 

gouvernement. L’acquéreur ne sera donc pas tenu de conserver des toilettes accessibles.    

TERRASSES INACCESSIBLES MAIS RAMPES OFFERTES… SUR DEMANDE 

Il y a de nombreuses autres dispositions. Sur les balcons, par exemple. Lorsqu’un ressaut supérieur à 4 cm « ne 

peut être évité », il « ne saurait être supérieur » à 15 et à 25 cm selon les cas… « Autant dire qu’il sera 

infranchissable. Dans leur bonté, les ministres signataires ont toutefois précisé que l’acquéreur pourra 

demander au promoteur de lui fournir une rampe ! » Sacré cadeau.                 Faire Face, Franck SEURET 

 

Faire autrement : Les logements seront moins accessibles !!! 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/ETLL1510980D/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/ETLL1510980D/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020936104&fastReqId=69689947&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024115556&fastReqId=960303797&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/24/ETLL1511145A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/ETLL1510980D/jo
http://www.faire-face.fr/wp-content/uploads/2016/01/Toilettes.jpg
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ACCUEIL DE LA DELEGATION  
Nous profitons de la parution de notre bulletin pour vous rappeler les horaires d’accueil de la Délégation du 

lundi au vendredi - 9h-12h et 14h-17h – Tél. : 02.96.33.00.75 – mail : dd.22@apf.asso.fr  

Toute l’équipe s’attache à vous réserver un accueil chaleureux ainsi qu’une écoute attentive et se tient à votre 

disposition pour échanger ou vous conseiller. Dans ce cadre, une plateforme d’information permet de répondre 

à vos questions pour tenter de vous apporter une réponse adaptée et personnalisée à chaque situation, de 

proposer un accompagnement pour effectuer les démarches administratives (dossier, recours, etc.), d’assurer un 

suivi et de répertorier les problématiques les plus rencontrées. En conclusion, que vous soyez en recherche de 

lien social, de projets tels que pour les vacances ou confronté à une problématique, n’hésitez à prendre contact, 

nous nous efforçons de répondre aux mieux à vos attentes.            Stéphanie MOY – Agent d’Accueil 

SE FORMER,  C’EST INDISPENSABLE ! 

Pour aider dans les transports et l’accompagnement des adhérents, la 

Délégation a proposé le lundi 15 février une formation Manutention. Avec la 

participation d’un ergothérapeute du SESVAD de l’APF (Service Spécialisé 

pour une Vie Autonome à Domicile), les bénévoles ont découvert, pour 

certains et approfondi pour d’autres leurs connaissances en techniques de 

transfert : protection du dos, utilisation de matériels spécifiques (disque de 

transfert, lève-personne…), installation d’une personne dans un véhicule 

adapté. Une formation, aux dires des bénévoles, vraiment indispensable !  
 

Formation Prévention et Secours Civiques Niveau 1 (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 ».  

Cette formation aura lieu le vendredi 18 mars de 9h à 17h30. Ouvert aux adhérents, bénévoles 

et salariés. Inscriptions dans la limite des places au 02.96.33.00.75 ou animation.apf22@free.fr 

JARDIN ACCESSIBLE A LAMBALLE  
L’association « Le Jardin des mélanges Lamballais » envisage prochainement de rendre accessible le jardinage 

pour des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. La volonté de l’Association au nom très évocateur est 

d’accueillir une diversité encore plus grande de jardiniers novices, débutants ou confirmés. Le projet sera étudié 

si des personnes en font la demande. Dans ce cas, elles seront conviées à réfléchir avec l’équipe du bureau, pour 

définir les aménagements à envisager. Pour tout contact, appeler Philippe Daniel, le président au 02.96.31.31.81 

ou bien par mail : jdml.asso@gmail.com.      

RENCONTRE DU GROUPE SEP - SCLEROSE EN PLAQUES  
Lors de la dernière rencontre, le groupe a rencontré une psychologue – Mme Guyonnet pour la mise en 

place d’un groupe de parole, un peu différent des rencontres mensuelles, qui se veulent plus ludiques.  

Le Groupe de Parole s’organise autour de réunions bimestrielles, avec une psychologue, au cours 

desquelles les personnes se retrouvent dans un espace protégé où la parole est libre, où elles peuvent dire 

ce qu’elles ressentent sans retenir leurs émotions. Les personnes peuvent parler en toute confidentialité, y 

exprimer colère, souffrance ou encore mal-être. Elles peuvent trouver une écoute et souvent des pistes de 

réflexion et éprouver un réel soulagement à exprimer ce qui il y a au plus profond d’elles.  

Prochaines rencontres Groupe SEP : 14 mars – Thème : la Poterie & 11 avril - Thème : Les crêpes  

Mise en place du Groupe de Parole avec Mme Guyonnet : 29 février - 18 Avril - 6 Juin à la Délégation 

La rencontre régionale sur la sclérose en plaques se déroulera le samedi 23 avril 2016, de 9h30 à 18h00, au 

Palais des Arts et des Congrès à Vannes. Comme chaque année, le Réseau SEP Bretagne, les Associations de 

Patients et la mairie de Vannes accueilleront les participants au Palais des Arts de Vannes. Cette journée 

s’articulera autour des conférences avec des professionnels de santé, des ateliers pour favoriser les échanges.  

Le programme est disponible sur  www.neurobretagne-oniric.com/reunion-patient-edition-2016.php (disponible 

sur demande à la Délégation). L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges. La journée est ouverte 

aux patients et aux accompagnants. La Délégation organise un déplacement pour permettre aux personnes de 

participer à cette journée, vous pouvez vous inscrire auprès de Stéphanie à l’accueil : 02 96 33 00 75.  

L’entrée est gratuite, il serait préférable de prévoir le pique-nique pour le midi.    

Actualités sur le Département  

mailto:dd.22@apf.asso.fr
mailto:animation.apf22@free.fr
mailto:jdml.asso@gmail.com
http://www.neurobretagne-oniric.com/reunion-patient-edition-2016.php
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EVOLUTION DES DELEGATION – VERS D’AVANTAGE DE PROXIMITE  
Inscrite dans la réforme des régions, adaptée au nouveau contexte socioéconomique, la réorganisation des 

Délégations de l’APF poursuit la mise en œuvre du projet associatif dans une nouvelle dynamique territoriale. 

Parmi ses objectifs, l’innovation et le développement des actions de proximité. 

Des défis, l’APF en a remporté beaucoup depuis sa création en 1933. Aujourd’hui, l’association en affronte un 

nouveau : la crise financière nationale. Depuis début 2012, la réduction des financements publics, la baisse des 

dons et l’accroissement des charges ont fragilisé ses ressources. Aujourd’hui, tous les acteurs de l’association 

portent un projet commun audacieux : recouvrer  une situation économique viable pour garantir l’indépendance 

de l’association et, à travers ses missions essentielles, développer sa présence locale et ses actions de proximité. 

Une co-construction nationale 

« Dès 2012, le conseil d’administration a réagi face à la dégradation du budget, avec un double objectif : 

préserver notre ambition et notre indépendance associative portée par notre projet associatif “Bouger les 

lignes !” et renforcer notre présence territoriale de proximité, en agissant autrement », souligne Alain Rochon, 

président de l’APF. Pendant deux ans, de 2013 à 2015, la réorganisation de l’action associative fut au centre de 

la réflexion nationale. Dans chaque département et chaque région, élus et professionnels ont émis leurs 

propositions, soumises ensuite au Comité de Pilotage National, au Conseil d’Administration et aux Instances 

Représentatives du Personnel. Face à un tel projet d’évolution, les questions et les réserves n’ont pas manqué.  

À nouveaux territoires, nouvelles compétences 

Unanime, la concertation nationale a fait émerger un double objectif : la prise en compte des spécificités locales 

et le renforcement de la proximité. Le nouveau paysage de l’APF se structure donc en trois axes : 

- des territoires spécifiques au sein de chaque nouvelle région,  

- des instances régionales,  

- un réseau d’implantations locales comprenant des délégations et des relais APF.  

Dans chaque département, une équipe de professionnels, composée d’agents associatifs et de chargés de 

développement, assure la proximité. En appui, au niveau des territoires, viennent des chefs de projet experts en 

terme de développement de projet et de recherche de ressources.  

Coopérer pour optimiser l’efficacité 

Forte de la coopération entre ses acteurs, l’APF 

optimise davantage les échanges de pratiques et 

d’outils. Tout en veillant aux spécificités de chaque 

département, les coopérations ont pour objectif de 

réaliser des économies, d’optimiser les démarches 

et de créer de larges réseaux de partenariats. 

Toujours plus de présence locale  

La nouvelle organisation des Délégations vise aussi 

à développer la présence locale de l’APF. C’est 

dans cet esprit de synergie et d’œuvre collective que 

la nouvelle carte réorganise l’action associative sur 

tous ses territoires pour mieux resserrer le maillage 

du réseau et développer ses enjeux fondamentaux : 

l’équilibre budgétaire, la coopération entre acteurs 

et la représentation locale des personnes en 

situation de handicap et de leur famille. 

LES DELEGATIONS AU CŒUR DE LA NOUVELLE ORGANISATION 
Dans la nouvelle dynamique des implantations locales de l’APF, les délégations APF maintiennent leur place 

de référence locale. Le directeur territorial des actions associatives devient l’acteur central d’un des territoires 

APF couvrant chaque nouvelle région. « Le directeur territorial oeuvre en lien direct avec les élus des Conseils 

APF de département et du Conseil APF de région, aux côtés des élus, bénévoles, agents associatifs et chargés 

de développement », précise Hubert Pénicaud, responsable du développement associatif. Aucun changement 

pour les adhérents et les bénévoles : la localisation de leur délégation reste inchangée et les lieux d’activités 

sont maintenus, voire même étendus. « L’APF dispose déjà de plus de trois cents lieux d’accueil, d’activités et 

de loisirs, poursuit Hubert Pénicaud. Leur nombre augmentera grâce au partage des compétences des acteurs 

d’un même territoire et à la poursuite d’une démarche inclusive. »  
Faire Face, Carole BOURGEOIS 

     Actualités de l’Association  
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PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
L’Assemblée Générale annuelle de l’APF se tiendra cette année à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), le samedi 

25 juin 2016. Le Conseil d’Administration a confié la préparation de l'Assemblée Générale à un comité de 

pilotage, composé d’élus locaux, d’administrateurs et de membres de la Direction Générale. Tenant compte des 

propositions de la mission UNEDE (Une Nouvelle Etape de la Démocratie Ensemble), le comité de pilotage 

vous propose de contribuer au choix des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de l’Assemblée 

Générale sur les revendications de l’APF et la vie de l’association. 
 

Ainsi, ce moment important de la vie de notre association sera l’occasion de vous 

présenter comme chaque année le bilan de l’activité de l’association pour l’année 

2015 (rapport moral, rapport d’activités et rapport financier). Nous évoquerons ensuite 

les sujets d’actualité de notre association, et débattrons sur les thèmes que vous aurez 

choisis. Pour cela, nous vous invitons dès à présent à remplir le questionnaire suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1eSCLndtFbpheLjSJodiaKZVwrPbeGnknwLwTtl6J-KU/viewform  

L'Assemblée Générale se déroulant sur une seule journée, nous pourrions traiter 3 ou 4 thèmes. Ces thèmes 

pourront également donner lieu à des orientations qui seront proposées à l’Assemblée Générale. Votre 

participation est essentielle pour permettre à l’assemblée générale d’adopter des orientations qui répondent au 

plus grand nombre de nos adhérents. Lorsque les thèmes seront choisis, les Conseils APF de Département et de 

Région seront appelés à contribuer, en avril et mai, à l’élaboration des orientations et à leur traduction dans des 

textes qui seront soumis aux débats de l’assemblée générale. Merci de votre participation.  
Le comité de pilotage de l’AG APF Clermont – 2016 

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES  
A l'occasion de la Semaine nationale des personnes handicapées physiques, la 

Délégation organise une opération de vente de pains aux chocolats durant la 

semaine du 14 au 20 mars 2016 pour financer des projets de proximité … 

Le résultat de la collecte de dons permettra à la Délégation de poursuivre et 

d’amplifier de nombreux projets pour lutter contre les discriminations dont sont 

victimes les personnes en situation de handicap : rompre l’isolement, favoriser 

l’accessibilité des lieux publics, développer l’accompagnement social, mener à bien 

des projets et actions de proximité en faveur des personnes en situation de handicap 

moteur, visant le renforcement des liens sociaux à travers les ateliers créatifs (poterie, 

cuisine), jeux, piscines, rencontres autour des repas … L’APF invite donc le public à 

faire un geste solidaire, de proximité, sous la forme d’un don ou d’un achat, mais 

aussi en acceptant de devenir bénévole pour contribuer à nos actions de proximité et améliorer le quotidien des 

personnes handicapées. Passez votre commande de pains au chocolat auprès de l’accueil de la Délégation.   

FAIRE FACE  - RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DU HANDICAP MOTEUR 
Faire Face, le bi-media pour mieux vivre le handicap moteur, publie dans son numéro de 

Janvier/Février 2016, un dossier exclusif consacré aux accidents corporels et à 

l’indemnisation des victimes. « ACCIDENTS CORPORELS : BIEN GUIDES, MIEUX INDEMNISES ».  

Mieux défendre vos droits après un accident grâce au dossier du magazine Faire Face. Que 

se passe-t-il pour les victimes d’un accident corporel que ce soit une agression, un accident 

de la route, un accident médical, un accident de la vie courante, un accident du travail ? 

Quelles sont les procédures à suivre, les acteurs à solliciter (avocats, médecins spécialisés, 

assureurs, associations, etc) ? Quelles démarches entreprendre ? 

Retrouvez les principes de l’indemnisation en 3 étapes-clés : la reconnaissance du droit à 

l’indemnisation, l’évaluation médicale du dommage et l’estimation financière du préjudice.   

À travers ses dossiers, le magazine Faire Face propose une analyse 

complète et approfondie de différentes situations. Objectifs de Faire 

Face, que vous soyez bien informés et puissiez mieux vous défendre !  

Faire Face est également sur les réseaux sociaux sur Facebook, 

Twitter et Google +.  

Tarifs et abonnements sur www.faire-face.fr  

Le guide qui rassemble toutes les informations utiles.  

     Actualités de l’Association  

https://docs.google.com/forms/d/1eSCLndtFbpheLjSJodiaKZVwrPbeGnknwLwTtl6J-KU/viewform
http://www.faire-face.fr/
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UN  DEBUT  D’ANNEE AVEC LES ROIS 
Parmi les temps importants qui permettent la rencontre entre tous, les après-midi autour 

de la galette des rois demeurent incontournables pour la Délégation. Les adhérents, les 

bénévoles, les salariés prennent plaisir à se retrouver ; il y a toujours des choses à se dire, 

se raconter. Bien heureux ceux qui ont été reine ou roi d’un jour !  

DES  RENCONTRES  PROMETTEUSES … 

C’est autour du sport qu’en ce début d’année, le groupe 

APF de Paimpol était invité à découvrir l’association 

« Sports Loisirs Ploubazlanec ». Celle-ci propose aux 

personnes du territoire de pratiquer une activité sportive 

ou physique de loisirs, sans esprit de compétition. 

L’association privilégie avant tout la convivialité et la 

souplesse dans le fonctionnement. L’essentiel est de 

bouger dans la bonne humeur. Rendez-vous est pris 

pour mettre en place un groupe dans les semaines à venir. Tout renseignement 

auprès de la Délégation avec Chantal - chantal.paque.apf22@gmail.com  

DES PROJETS À CONSTRUIRE ENSEMBLE 
Dans des locaux récemment rénovés, la directrice du Centre Social de Dinan 

permet aux adhérents du groupe de Dinan de faire connaissance avec tous les 

projets du centre. Parce qu’il s’agit pour le Centre Social de créer du lien, d’être 

et de faire ensemble, de permettre la mixité, de soutenir la vie associative, cette 

rencontre permet déjà d’imaginer des projets en commun tel qu’un atelier 

cuisine, un projet autour du livre. Avis aux amateurs. www.centre-social-dinan.fr  

Les adhérents du groupe de Guingamp pourront quant à eux participer le 

mercredi 23 mars de 10h30 à 17h à une journée récréative au Centre Social 

de Guingamp. En lien avec l’animatrice territoriale de Santé du Pays de 

Guingamp, il s’agira de vivre une journée conviviale dans le cadre de la 

semaine de la Santé Mentale : rencontres, pique-nique partagé, musique et 

danse bretonne, jeux. www.paysdeguingamp.com 

COIFFURE ET ESTHETIQUE AU LYCEE MONTBAREIL  
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place un partenariat avec le Lycée Montbareil de Guingamp et les 

sections coiffure et esthétique. Nous proposons une à deux fois par an des séances de coiffure et esthétique 

auprès d’élèves apprentis. Nous avons entamé ce partenariat pour deux raisons : 

- La première, sensibiliser les jeunes apprentis à l’accueil de personnes en situation de handicap dans un salon 

de beauté (soins au fauteuil si pas de transferts possibles) ou de coiffure (penser à un bac à shampooing mobile, 

si appui-tête, adapter sa technique de coupe, etc.) et bien sûr penser à l’accessibilité des locaux. 

- La deuxième, c’est aussi l’occasion pour les adhérents et bénévoles de prendre du temps pour soi, tout en 

partageant ce temps avec d’autres. C’est aussi un soin ou une coupe à petit prix et effectué avec application !!! 

Le lycée cherche des modèles en permanence pour former leurs apprentis, autant valides qu’en situation de 

handicap. N’hésitez pas, il y a des séances tous les mois !!! 

Un calendrier est disponible sur le site internet du lycée www.montbareil.com ou au 02.96.44.19.58.  

LES  BENEVOLES  A  L’APF, UNE BELLE  ET  LONGUE  HISTOIRE 
Au sein de l’association, la notion d'équipe est essentielle. C'est pourquoi le 12 février 

dernier, une vingtaine de bénévoles s’est retrouvée pour une soirée « Auberge 

Espagnole ». Ce fut l'occasion de se retrouver et d'échanger sur les expériences 

vécues. Dans ce temps de convivialité, les animatrices ont lancé un appel pour trouver 

de nouveaux bénévoles pour les projets en cours (piscine, séjours Belgique et Paris, 

sorties musées, projets artistiques...) et rappelé qu’être bénévole ne demande pas de 

compétences techniques particulières mais plutôt le désir de se mettre au service des 

personnes en situation de handicap, au service la vie sociale ou inclusion sociale. 

Alors, si vous avez du temps et voulez joindre l'utile à l'agréable, n’hésitez pas à rejoindre l'APF des Côtes 

d’Armor - Tél : 02.96.33.00.75. - mail : dd.22@apf.asso.fr - Site : apf22.blogs.apf.asso.fr  

     Activités passées 

mailto:chantal.paque.apf22@gmail.com
http://www.centre-social-dinan.fr/
http://www.paysdeguingamp.com/
http://www.montbareil.com/
mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
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SOIREE FOOTBALL AU STADE ROUDOUROU A GUINGAMP  
La Délégation organise une à deux sorties football par mois au stade de Guingamp. Il faut savoir que les places 

pour les Personnes à Mobilité Réduite y sont gratuites ainsi que les places pour l’accompagnateur. La 

Délégation demande une participation de 2 € pour contribuer à la prise en charge des repas bénévoles. Deux 

tribunes sont attribuées aux personnes en fauteuil et les toilettes sont accessibles. Nous avons des adhérents 

amateurs de football et supporters de l’En Avant Guingamp qui s’inscrivent et proviennent des 4 coins du 

département et nous faisons notre possible pour organiser des transports pour tout le monde. Nous profitons de 

cet article pour faire un appel général à tous nos lecteurs, nous recherchons des accompagnateurs chauffeurs 

amateurs de football pour mettre en place un système de covoiturage au départ de Paimpol, Dinan, Loudéac ou 

de Lannion. Merci d’avance de votre soutien. Prochaines sorties le 12 mars et le 9 avril. 

PISCINE A TRESTEL  
Le mois d’Avril signe le grand retour tant attendu de l’activité piscine au centre de rééducation et réadaptation 

fonctionnelles de Trestel. L’association des Paralysés de France bénéficie avec le centre de rééducation de la 

location de l’espace aquatique sur les créneaux du samedi de 14h30 à 16h30. Le principe est toujours le même, 

l’activité aquatique est destinée aux personnes en situation de handicap afin de leur apporter détente, bien-être 

et relation humaine dans un environnement adapté.  

Nous avons programmé 3 dates pour le premier semestre 2016 : 9 avril, 23 avril et 18 juin.  

Le tarif sera de 2,50 € par personne et de 7 € pour le transport si besoin et dans la limite des possibles. 

Les places étant limitées nous vous demandons de vous inscrire dès réception de l’agenda. Nous constituerons 

les groupes en fonction des besoins en aide humaine, de la fréquence de participation et du nombre 

d’accompagnateurs disponibles. Pour les personnes intéressées, il faudra un certificat médical à jour et se 

conforter aux règles qui vous seront transmises lors de votre inscription.    

SEJOURS DELEGATION  
Plusieurs séjours pour l’année 2016 sont en préparation : 

- Le Défi Voile se déroulera du 6 au 10 juin dans le golfe du Morbihan - www.apf-defivoilebretagne.org. 

L’équipe de la “DD 22”, déjà constituée, invite les adhérents et bénévoles de la Délégation à se joindre à la 

réussite de ce véritable défi pour tous les participants : préparation des décors et costumes, création d’une 

chanson, etc. - Ambiance assurée pour tous les convives. On compte sur votre soutien !   

- Séjour Itinérant, destination Bruxelles, du 26 juin au 3 juillet  - www.bruxellespourtous.be.  

Ce séjour se déroulera comme suit : une escale à Caen avec la visite du mémorial sur le trajet de l’aller et une 

escale à Amiens sur le trajet du retour. A Bruxelles, visite du musée de la BD, opéra et l’incontournable visite 

du parlement européen. Inscription encore possible pour deux personnes.  

La  première réunion de préparation est prévue le jeudi 10 mars de 14h30 à 16h30 à la Délégation. 

- Un week-end culturel à Paris du 16 au 19 septembre avec différentes possibilités : assister à une émission 

radio ou télévision, comédie musicale Timéo - www.timeo-lespectacle.com.  

Visite touristique de Paris ... Inscription encore possible pour deux personnes. 

La  première réunion de préparation est prévue  le jeudi 7 avril de 14h30 à 16h30 à la Délégation. 

FOIRE AUX LIVRES & TEXTILES  
Cette année encore la Délégation organise une Foire aux Livres & Textiles à Guingamp. L’argent récolté 

permettra 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 … 

Samedi 5 et dimanche 6 mars - de 10h00 à 18h00 
« ESPACE FRANÇOIS MITTERAND »  

à côté de la Mairie de Guingamp  

Venez nombreux, ENTREE 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://www.apf-defivoilebretagne.org/
http://www.bruxellespourtous.be/
http://www.timeo-lespectacle.com/
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ACTIVITE COLLECTE DE TEXTILES, LINGES, CHAUSSURES  
Pour ses Braderies et Foires aux Livres & Textiles, l’Association des Paralysés de France recherche : 

Textiles, linges, chaussures, livres, maroquineries, électroménager, petits mobiliers et matériels, etc.  
Ces dons financent les actions pour rompre l’isolement et défendre les droits  

des personnes en situation de handicap !!! 

Vous pouvez les déposer à notre local au 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin. Les bénévoles de 

l’Association vous accueillent chaque après-midi de 14h à 17h. Nous profitons de cet appel pour vous informer  

de nos prochaines dates de vente pour l’année 2016 :  

La Foire aux Livres et Textiles à l’espace François Mitterrand à Guingamp se tiendra les 5 et 6 mars. 

Nos Grandes Braderies de l’APF au 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin se tiendront :  

Vendredi 13 et samedi 14 mai – Vendredi 9 et samedi 10 septembre – Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016.  

Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de notre partenaire GEBETEX avec lequel l’Association 

travaille depuis de très nombreuses années. GEBETEX œuvre dans la  collecte, la récupération et le recyclage 

des vêtements et textiles. Cette entreprise a ouvert une nouvelle usine de tri : GEBETEX – TRI – NORMANDIE, 

située à Vernon dans l’Eure. Le produit textiles, linges, chaussures proviendra de toute la France, dont ceux 

récupérés par la Délégation. Ceci permet à la Délégation de récupérer des fonds pour financer ses actions.  

Pour l’occasion, 14 postes en CDI à temps plein ont été créés 

par GEBETEX. Plus qu’une démarche de réinsertion, ces 

emplois dans le tri des textiles rentrent dans une démarche 

concrète à la suite de leur parcours d’insertion.  

GEBETEX-TRI-NORMANDIE s’inscrit dans le développement durable. C’est une « entreprise économique 

traditionnelle », une nouvelle étape, un nouveau challenge pour GEBETEX en ce début d’année !  

Nous leur souhaitons une belle réussite pour ce nouveau projet…   

 

 

 

 

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   

 

 

5 et 6 mars : Foire aux Livres & Textiles - Espace F. Mitterrand - Mairie de Guingamp de 10h à 18h 

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

10 mars : Réunion préparation séjour - Délégation APF de 14h30 à 17h00  

14 mars : Formation « Nouveaux bénévoles » - Délégation APF de 9h30 à 17h30 

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

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

18 mars : Formation « PSC1 » pour adhérents, bénévoles et salariés - Délégation APF de 9h30 à 17h30 

22 mars : 11
ème

 édition du Festival Zéro à la Tolérance Zéro - Le Grand Pré à Langueux 

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

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

23 avril : Rencontre ARSEP (Sclérose En Plaques) à Vannes de 9h30 à 18h00 

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

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

13 et 14 mai : Grande Braderie de l’APF à Plérin - 31 rue Brindejonc des Moulinais  

 

Activités Ressources  

 


