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ACTIVITE PISCINE A TRESTEL

Voici venu le printemps, les beaux jours arrivent avec leur lot d’animations,
rando-joëlette, fête du sourire, barbecue et la grande braderie du mois de
mai. La Cyclo Lamballe Atout Cœur tiendra encore ses promesses, nous
comptons sur vous pour y participer. Nous tenons à féliciter et remercier
tous les bénévoles qui s’impliquent pour soutenir la cause des personnes
malades ou handicapées.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir la rando-joëlette sur Paimpol,
nous avons fait la reconnaissance du parcours qui devrait être très
sympathique avec passage à l’Abbaye de Beauport et le sentier du bord de
mer.
ns
Nous souhaitons aussi apporter notre soutien pour le défi d’Armand –
adhérent de Paimpol. Nous vous attendons nombreux pour le voir réaliser
son défi, un véritable exploit.
Aux beaux jours, vous pourrez visiter nos belles plages et profiter d’un bon
bain, l’accessibilité de notre littoral s’améliore chaque année.
En parlant de bains, saluons la reprise de l’activité piscine à Trestel, merci
aux bénévoles et aux salariés pour le travail réalisé pour cette reprise.
Nous aurons une pensée positive pour l’association Bleu Mer, pour leur
engagement durant toutes ces années et pour leur soutien.
Les élus mentionnaient sur les précédents éditos les changements dans les
délégations, prévus depuis 2013. Aujourd’hui, nous sommes toujours au
même point. Nous craignons toujours de voir les belles initiatives des uns et
des autres, mises à mal. Nous avons une Délégation qui fonctionne bien,
grâce au directeur, à l’équipe salariée et tous les bénévoles qui œuvrent de
concert. Nous demandons à pouvoir continuer ainsi, il serait dommage de
casser cet enthousiasme qui nous anime tous.
En ce qui concerne vos droits, l’Association est représentée à la MDPH, au
sein de la Commission des Droits et de l’Autonomie. Nous vous conseillons
d’être toujours plus vigilent pour la réalisation de vos demandes et ainsi de
faire parvenir un dossier très complet. Ceci pour permettre le traitement plus
rapide de votre dossier, actuellement environ 3500 dossiers sont traités
chaque mois. N’hésitez pas à solliciter la Délégation.
A très bientôt, sincères salutations.
Marie MEVEL & Daniel LEROY
Membres du Conseil APF de Département
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STIVELL.
Plages accessibles en Côtes d’Armor – De Lancieux à Trébeurden
(1 à proximité de la cale et 1 devant les sanitaires).
Plage de Bréhec
Aux creux des plus hautes falaises de Bretagne, une jolie
plage de sable fin abritée par la digue d’un charmant
petit port. 2 stationnements (un devant le centre nautique
et un devant les sanitaires) - Mairie 02 96 20 21 26.
1 tiralo toute l’année - centre nautique : 02 96 22 62 66.
-PLOUBAZLANEC : Plage de Roc'h Hir
Au bout de l’estuaire du Trieux, Roc’h Hir est un amour
de petite plage. Vue sur le site de la Roche aux Oiseaux.
La mer ne la quittant qu’en cas de grosse marée, elle se
prête parfaitement à la baignade.
1 tiralo en saison – F. Lagrange : 07 82 81 09 57.
Hors saison – Mairie : 02 96 55 80 36.
-TREVOU-TREGUIGNEC : Plage de Trestel
Dans un environnement sauvage, grande plage de sable
blanc au fond d’une crique, bordée par le site du Marais
de Trestel. Près du centre de rééducation, 2
stationnements et des toilettes. A l’autre extrémité de la
plage, 1 stationnement et des toilettes (accès au trottoir
difficile) - Mairie 02 96 23 71 92.
-PERROS-GUIREC : plage de Trestraou
Grande plage de sable fin avec vue sur l’archipel des 7
Iles et l’île Tomé. A proximité du centre nautique,
stationnements, toilettes et rampe d’accès à la plage.
Près de l’accueil Cap Armor : stationnements, toilettes et
douches. 1 Tiralo au poste de secours - 02 96 23 22 40.
Plage de Saint-Guirec - Ploumanac’h
Plage au charme intimiste face au château de Costaérès,
au cœur d’un chaos granitique. Oratoire de Saint-Guirec
et sa légende liée au mariage. Parking, toilettes et
douche au bord de la plage. Un Hippocampe en saison
au poste de secours - 02 96 91 40 77.
-TREGASTEL : Plage de Coz Pors
Entourée de rochers roses, une jolie petite plage abritée.
Des teintes cuivrées et deux énormes rochers : un
charme évident. 2 stationnements et des toilettes sur le
parking. Toilettes à l’entrée de la plage.
1 Tiralo en saison au poste de secours - 02 96 23 85 19
-TREBEURDEN : Plage de Tresmeur
Grande plage de sable très fin entre les pointes de Bihit
et de Castel exposée sud-ouest. Stationnements et
toilettes accessibles à côté de l’école de voile.
1 Tiralo en saison au poste de secours - 02 96 15 45 76.
Plage de Pors Termen
Plage avec vue sur l’île Milliau, près du port de
plaisance. 1 stationnement, toilettes et douche et 1 Tiralo
en saison au poste de secours - 02 96 23 64 98.

-LANCIEUX : Plage de Saint-Sieu
Jolie plage avec vue sur l’archipel des Ebihens.
2 stationnements en bas de la rue de la plage (devant le
centre nautique et devant les sanitaires).
2 Hippocampes au poste de secours - 02 96 86 22 52.
-ERQUY : Plage de Caroual
Site préservé, belle plage de 2 kms bordée de falaises.
2 stationnements face à la plage et 2 places limitées en
hauteur sur le parking de Caroual. Douche toilettes et 3
Tiralos au poste de secours - 02 96 72 08 59.
-PLENEUF-VAL-ANDRE : Plage du VaI-André
Une digue et des maisons du début XXème offrent un
charme à cette plage au cœur de la station balnéaire.
2 stationnements rue Saint-Symphorien ou dans le
parking couvert limité en hauteur. Toilettes sur la digue.
1 Tiralo au poste de secours - 02 96 72 23 01.
-PLERIN : Plage des Rosaires
Une grande plage avec une esplanade animée.
Stationnements en front de mer. Toilettes à l’extrémité
droite de la plage. 2 Hippocampes et 1 Tiralo au Point
Passion Plage - 02 96 79 81 80.
-BINIC : Plage de la Banche
Belle plage bordée de falaises à proximité du port.
Stationnements et toilettes quai de Pordic. Tapis d’accès
à l’eau sur la plage du 01 mai au 30 septembre.
3 Hippocampes et 1 Tiralo au poste de secours – contact
Mairie - 02 96 73 39 90.
-ETABLES-SUR-MER : Plage des Godelins
Cette plage aux creux des falaises conserve le charme
des stations du début du siècle.
Toilettes et douche au centre de la plage.
1 Tiralo au poste de secours - 02 96 70 62 54.
Plage du Moulin
Entourée de verdure, une plage familiale avec deux
restaurants d’ambiance. 4 stationnements
Toilettes et douche à l’entrée de la plage.
2 Tiralos au poste de secours - 02 96 70 61 48.
-SAINT-QUAY-PORTRIEUX : Plage du Casino
Grande plage de la station balnéaire familiale.
2 stationnements face au Casino et 2 devant le Palais des
Congrès. Toilettes et douches près du poste de secours.
Toilettes à l’extrémité ouest de la plage. 1 Tiralo au
poste de secours : 02 96 70 93 79 & tapis d’accès à l’eau.
Plage de la Comtesse
Petite plage familiale à proximité du port en eau
profonde. Parc avec une table de pique-nique adaptée et
vue sur l’ile de la Comtesse.
1 Tiralo au poste de secours - 02 96 70 59 57.
-PLOUHA : Plage du Palus
Dominée par la pointe de Plouha, un cadre de
promenade et de baignade agréable. 2 stationnements

Bon été à tous, en vous souhaitant de belles balades et
baignades. Soizic OLLITRAULT, Groupe Accessibilité

Plus d’infos sur accessibilite-universelle.apf.asso.fr
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Actualités sur le Département
INITIATIVE AVEC LES ELEVES DE GOUAREC
Elèves de deuxième année de BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social, au lycée Campostal de Gouarec, Cloë, Kathleen,
Lévénéza et Marlène ont mené une action dont les bénéfices sont reversés à
l’Association des Paralysés de France. En effet, depuis septembre 2015,
elles récoltent au sein de leur lycée et aux alentours, des journaux,
magazines, publicités et annuaires. Ceux-ci sont remis à une entreprise de
recyclage, qui, en fonction du poids verse une somme. Cette action avait
pour objectif de sensibiliser les jeunes de leur lycée au recyclage et au
handicap. 1 tonne de journaux est égale à 90€ et 1 tonne de magazines,
publicités, annuaires à 70 €. En 6 mois, c’est plus de 4 tonnes qui ont étés récoltés ce qui représente presque 500 €.

CHAMPIONNAT DE FOOTBAL FAUTEUIL A DINAN
Les 7 et 8 mai prochain, ce tiendra le dernier week-end de la saison du championnat de
France de Foot fauteuil en division 3, une première à Dinan ! L’équipe de Dinan jouera
contre Rouen, Vandoeuvre et Pays de Bagé. Suite aux bons résultats du début de saison,
l’équipe de Dinan devrait accéder à la Division 2 et peut prétendre au titre de champion de
France de Division 3. Venez nombreux les encourager !
Renseignements au 06 23 46 24 02 ou dinhandisport@gmail.com
Vous pouvez retrouver toute l’actualité Comité Départemental Handisport des Côtes
d'Armor sur www.handisport-cotesdarmor.org
Mail : agent.developpement@handisport-cotesdarmor.org

EXPOSITION DE L’ATELIER CERAMIQUE – A LA RENCONTRE DES REGARDS
La fin de saison à l’Office Plérinais d’Action Culturelle, est l’occasion d’exposer les créations réalisées tout au
long de l’année au sein des différents ateliers. Du 10 au 22 juin, vous pourrez admirer l’exposition des ateliers
patchwork, couture, encadrement, cartonnage, céramique et mosaïque au Centre culturel - Le Cap à Plérin.
Anne Lemogne anime l’atelier céramique, qui se veut créatif et convivial ! Vous pourrez découvrir les
techniques de façonnage de l’argile, créer votre pièce en volume, puis expérimenter les différents outils de mise
en couleur de la terre : engobes, émaux, oxydes… La terre, les décors et la cuisson sont compris dans le tarif.
Ateliers avec les adhérents de l’APF : un mardi sur deux de 14h30 à 16h45. Inscriptions en septembre.

Le vernissage aura lieu le samedi 11 juin à 17h avec la représentation de l'atelier théâtre, suivie du
vernissage au centre culturel – Le Cap à Plérin. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Plus d’information sur l’OPAC : Tél. : 02 96 74 53 08 - mail : o.p.a.c@wanadoo.fr - site : http://opacplerin.fr

LE DEFI D’ARMAND
Le 22 mai, Armand Cabec participera à la Descente du Trieux sur une coque
réalisée selon sa morphologie. C'est à la fois un défi sportif et une belle aventure
humaine au travers ces 2 années de préparation. C’est aussi une belle histoire,
d'amitié avec son copain d'enfance et de complicité avec
son auxiliaire de vie. Sans oublier l’aide reçue pour la
construction et les réglages de sa planche qui sera le
support de son exploit. Le départ aura lieu au pied
du Château de la Roche Jagu le 22 Mai 2016 à 9h00. Au
programme, 9 km de descente pour arriver à Coz Castel.
Armand souhaite votre présence plus que jamais !
Vous pouvez suivre le Défi d’Armand sur : http://ledefidarmand.jimdo.com
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Actualités sur le Département
GROUPE JEUNES
Début 2016, un groupe de jeunes s'est réuni. Il est constitué de bénévoles et d'adhérents ayant entre 18 et 35
ans. Le but ? Aller vers d'autres jeunes valides et en situation de handicap ou des personnes inter-générations
pour réaliser des actions pour défendre l'idée que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap que l'on
ne peut pas être jeunes « comme tout le monde » ! C'est pour cela que nous avons participé au festival Zéro à la
tolérance Zéro le 22 mars. Quelques jeunes ont participé à un atelier d'écriture de Slam à l'EPHAD de Prévallon
à Saint-Brieuc avec le slameur briochin RADOUANE pendant trois lundis. De plus, Nolwenn et Lauréline sont
montées sur la scène du Grand-Pré à Langueux – vidéo disponible sur : https://youtu.be/VQVmcK3M4YU
Bon visionnage !!!
Lauréline JACQ, adhérente

GROUPE SEP
Lundi 14 mars, quelques gourmands de notre groupe se sont déplacés au restaurant sous un beau soleil, face au
port du légué. Quel plaisir de se retrouver et bien sûr entre deux coups de fourchettes, les discussions se sont
enchainées. Le principal sujet abordé a été « comment faire si mon aidant se retrouve lui-même hospitalisé ou
autres ? » Une solution peut être d’anticiper les démarches pour ne pas être pris au dépourvu, avec une
notification en accueil temporaire. Le prochain projet de sortie est prévu le lundi 23 mai, sortie à la journée à
Trégastel. Peut être qu’une crêperie ou une moulerie vous tentera. Plus on est de fou, plus on rit.
N’hésitez pas nous rejoindre. A très vite. Pour toute l’équipe du groupe SEP.
Danielle LE GLEAU, adhérente

LA DIFFERENCE EN FETE
En 2015, le « Plaintel Sport Basket » a créé une section handibasket loisirs, pour les
enfants à partir de 7 ans sur le créneau du samedi de 11h15 à 12h15.
Ce club organise, avec l'aide des partenaires, une journée de découverte des activités
sportives et culturelles liées au handicap. Gwenola Le Collen, coordinatrice, précise
l'objectif : « rassembler des associations handisports afin de permettre aux personnes
de découvrir les activités déjà présentes sur le département, mais aussi de montrer
qu'il n'est pas forcément compliqué d'intégrer des personnes avec un handicap dans
des clubs dits classiques ». « LA DIFFERENCE EN FETE » aura lieu le samedi 4 juin à
partir de 10h00 aux Genêts d'Or à Plaintel. Le public pourra s'essayer à la boccia,
la pétanque adaptée, l'handibasket, le kinball, rencontrer l'association Handichiens
ou participer à l'atelier des « Bouchons d'amour ». Un match de gala du Club
Trégorois Handisport de Lannion (évoluant en National) clôturera la journée.
Entrée gratuite, restauration sur place, animation pour enfants (Château gonflable).
Renseignements : Gwenola Le Collen 06 08 91 05 86, Marie Jarousseau 06 49 22 92 95.

HDB CHALLENGES A QUESSOY – PARTAGEONS LE SPORT
Véritable réussite sportive et populaire, la 4ème édition
HDB CHALLENGES poursuit son ouverture à tous les
pratiquants qui partagent la passion du sport. Soutenu par
de nombreux partenaires, le team HDB s’engage dans une
démarche « sport pour tous » qui favorise l’intégration
dans le milieu sportif ordinaire de personnes en situation
de handicap physique, sensoriel, psychique, mental.
LES RANDONNEES PEDESTRES SOLIDAIRES
A partir de 9h00, des départs groupés seront proposés toutes les heures avec des circuits balisés de 5 km
(accessibles aux joëlettes), 10 km et 17 km qui feront découvrir les sous-bois et la campagne de Quessoy.
Engagement de 3 € par participant qui seront reversés à l’association « les papillons de Charcot ».
UN SITE ACCESSIBLE AUX DIFFERENTS PUBLICS
Des aménagements spécifiques permettront l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite : parking
adapté pour les véhicules de transport, zone d’accès bitumée pour les fauteuils, toilettes. Un traducteur en
langage des signes sera présent sur le site.
UN ESPRIT CONVIVIAL ET FAMILIAL
Bien plus qu’un rassemblement, c’est une manifestation conviviale avec des animations gratuites et accessibles
à tous : équitation, calèche, manège, jeux en bois, tir à l’arc, accrobranche, stand maquillage, mur d’escalade,
musique, structure gonflable. Les spectateurs et les participants pourront se restaurer tout au long de la journée.
RENSEIGNEMENTS au 06 82 10 19 90 (à partir de 18h30) ou par mail HDB22@orange.fr – site : http://hdb22.fr
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Actualités de l’Association
L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 EN DIRECT CHEZ NOUS !
Dans notre précédent bulletin, nous vous proposions 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. Plus de 900 adhérents ont répondu
au questionnaire. Les résultats de ce questionnaire sont significatifs et ont permis de
choisir les thèmes suivants : Pour le volet « vie associative » : L'évolution des
délégations et la visibilité de l’APF. Pour le volet « revendications », il s’agit de la
défense des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille et de
l'environnement accessible à tous. L’enjeu est maintenant de permettre au Conseil
APF de Département, de Région et aux Commissions Nationales d’apporter leurs
contributions sur chacun des thèmes. N’hésitez pas à transmettre vos propositions à la Délégation.
Pour faire vivre la démocratie interne, l’enjeu est de permettre au plus grand nombre d’adhérents d’assister
ensemble ou à distance à l’assemblée générale 2016. Sur une idée partagée lors d’une rencontre
CAPFD/CAPFR/CA, l’assemblée générale sera accessible en direct sur internet pour la troisième année.
Rendez-vous : samedi 25 juin 2016 de 10h00 à 17h00 pour assister à l’Assemblée Générale qui se tiendra,
cette année, à Clermont-Ferrand.
Pour renforcer le lien avec les adhérents et donner une nouvelle occasion de se rencontrer au nom de l’APF, la
Délégation des Côtes d’Armor organise une séance « L’AG en direct chez nous ! » dans ses locaux de Plérin.
Cette séance est ouverte à tous, au-delà des adhérents, à tous les acteurs de l’APF, bénévoles, salariés, etc.
Le programme indicatif est le suivant :
- 10h00 à 12h30 : Présentation et débat sur les rapports 2015,
- 14h00 à 17h00 : Echanges sur les thèmes l’évolution des délégations, la défense des droits, la visibilité de l’APF
Tout au long de l’assemblée, les « participants à distance » pourront poser des questions par mail qui seront
adressées aux membres du Conseil d’Administration et intervenants.
Les adhérents ne pouvant être présents à l’Assemblée à Clermont-Ferrand peuvent mandater un autre adhérent
pour les votes. Vous devez remplir et signer un « bon pour pouvoir » et l’envoyer au siège de l’APF avant le 3
Juin 2016. Attention, « un membre présent à l’assemblée générale ne peut détenir plus de cinq pouvoirs. »

DES FORMATIONS INDISPENSABLES
2 formations ont été proposées pour les bénévoles :
La formation accompagnement pour les nouveaux bénévoles
engagés avec la connaissance de l’association, la sensibilisation au
handicap
et
au
savoir-être
dans
l’accompagnement, les notions d’écoute, de
soutien et d’échanges entre les acteurs de
l’association. Egalement une mise en situation pour mieux apprécié les besoins de chacun.
La formation PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 dispensée par la
Protection Civile - http://adpc22.org permet de réagir face à des situations de la vie
quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.

PROCHAINE BRADERIE
Vendredi 13 mai de 14h à 19h et Samedi 14 mai de 10h00 à 19h00
31, Rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin
Vente de viennoiseries et de boissons pour financer des vacances solidaires
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.
Retrouvez les éléments pour effectuer vos dons : http://apf22.blogs.apf.asso.fr/files/appel_au_don.pdf

5

Activités passées et à venir
UN GRAND JEU AVEC LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS DE PLERIN
Jeudi 14 avril 2016, une dizaine d’enfants âgés de 8 à 11 ans du centre de
loisirs « la Citadelle » de Plérin et une dizaine d’adhérents de l’APF se sont
retrouvés pour un « Cluedo Géant ». Le principe : enquêter sur le crime
effroyable de l’araignée Mystik. Mission : interroger les suspects et trouver
l’arme du crime. Nos détectives en herbe sont allés à la rencontre des suspects
dans différents lieux de Plérin : Médiathèque, Centre Social, local jeune, etc.
Merci aux bénévoles et salariés des lieux partenaires d’avoir joué le jeu en
endossant le temps d’un après-midi le costume du suspect idéal !!!
En effet, L’APF a pour mission de s’ouvrir aux autres et de sensibiliser les personnes au handicap moteur. Les
enfants sont des futurs adultes en construction. Au travers ce grand jeu, les enfants ont démontré leur capacité à
vivre tout simplement la différence dans un groupe. C’est une expérience qui se renouvellera avec plaisir.

SOIREE SAVOYARDE
Vous ne le saviez peut-être pas, mais tous nos bénévoles ne sont pas
bretons ! A chacun ses origines et le mieux, c’est quand on les partage.
Nous avons donc inauguré avec une soirée savoyarde et Eric,
originaire de Savoie. Celui-ci nous a fait découvrir des spécialités. En
entrée la pasenaille, en plat des diots et des crozets, une dégustation de
fromage et pour finir une tarte à la myrtille. Par ailleurs, nous sommes
ouverts à toute proposition pour renouveler cette initiative, alors
adhérents, familles et bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester !

DES JOUEURS DE BELOTE COMBLES
De nombreux adhérents de la Délégation aiment se retrouver pour jouer à la belote et
l’idée d’un tournoi est toujours bien appréciée. Nous avons donc convié plusieurs
associations à se joindre à nous : le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) de Lamballe, et
le club de l’amitié de Plérin ont répondu présent. Concentration, sérieux et bonne
humeur ont permis à chacun de passer un bon moment. Plus d’information sur :
www.penthievre-actions.fr/Annimation-gem_19.html

TOUS A NOS PLANTATIONS
C’est le printemps et la Délégation poursuit son projet d’embellissement des
extérieurs. Vive la récupération et le don de boutures qui ont permis
d’installer des jardinières pour sécuriser le cheminement piéton devant les
locaux. Mélanger de la terre avec du terreau, désherber des plants, une belle
activité pour les participants de cet atelier. Et un grand merci à Anthony,
bénévole à la Délégation pour les 6 jardinières offertes.

LES FESTIVALS

DE L’ETE

Les soirées concerts qui marqueront cet été : Le vendredi 13 mai, en route pour ART ROCK à Saint-Brieuc.
Au programme : Louise Attaque, Jain, the shoes, Birdy Nam Nam, etc. - Infos sur www.artrock.org
Le vendredi 1er juillet, direction le festival l’ARMOR A SONS à Bobital - Infos sur www.bobital-festival.fr
A l’affiche : Mika, la Rue Ketanou, Soviet Suprem, etc. Nous expérimenterons l’accessibilité pour l’occasion.
Brest 2016 - Ohé matelots ! Les Fêtes Maritimes Internationales de Brest s’acheminent vers leur 7ème édition,
du 13 au 19 juillet 2016. Avec un grand événement : l’accueil de la frégate l’Hermione, réplique historique du
navire amiral de La Fayette. Nous sommes actuellement sur les réservations de groupe - www.brest2016.fr
Inscrivez-vous au plus vite !!!

UNE SORTIE EN MER
Depuis plusieurs années, le port de plaisance de Binic propose ses journées « HANDIPORT » du 8 au 11 juin.
La Délégation propose une participation le mercredi 8 juin. Ces journées sont l’initiative du maître de port.
Pour cela sont prévus, la visite de bateaux - vedettes de gendarmerie, vedettes SNSM, vieux gréements, un
catamaran - et des baptêmes en mer, au large de Binic ou dans le port suivant la météo et la volonté de chacun !
C'est la 4ème année que cette manifestation existe, pour donner l'occasion aux personnes à mobilité réduite de
découvrir et partager la passion de la mer. Il y a de l'ambiance ! Venez nombreux !
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BARBECUE
Notre traditionnel barbecue aura lieu le vendredi 24 juin à la Délégation. La chorale est d’ores et déjà en pleine
préparation pour sa représentation. Pour contribuer à la bonne réussite de cette journée, tous les adhérents et
bénévoles sont invités à apporter leur contribution artistique. Une réunion de préparation de cette journée
festive aura lieu le mercredi 18 mai de 18h à 20h à la Délégation. Alors, tous à votre créativité !

PIQUE-NIQUE A AQUAREVE
Les repas mensuels se suivent mais ne se ressemblent pas. Se retrouver ensemble reste
important pour les adhérents de l’Association. Mais pourquoi ne pas se rejoindre sur leur
secteur ? Telle est la question ? Nous nous sommes décidés de proposer un grand pique-nique
au parc Aquarêve à Loudéac, le vendredi 20 mai à partir de 12h30. Tout en passant un
agréable moment, ce sera l’occasion de découvrir ce parc. A noter : les transports seront
assurés pour les adhérents des autres secteurs. www.aquarev-loudeac.fr

FETE DU SOURIRE

L’Association des Paralysés de France organise sa 14ème édition de la Fête du
Sourire du 21 au 29 mai 2016. Dans les Côtes d’Armor, une journée d’actions aura
lieu le samedi 21 mai de 10h00 à 18h00 dans les galeries marchandes - les
démarches sont en cours. Le principe de cette opération est de faire germer la
solidarité à travers la rencontre entre les adhérents et bénévoles de l’APF et le grand
public en vue d’échanger autour du handicap et de briser la barrière des préjugés. Le
tout dans une ambiance festive et avec le sourire. Il y aura d’autres produits à la vente
comme les peluches « jardinours » et des nounours porte-clefs. Nous comptons sur
votre participation active pour mener cette action correctement et soutenir les ventes.

21EME RANDO JOËLETTE , SAMEDI 28 MAI A PAIMPOL
Ce samedi 28 mai, la randonnée solidaire accessible sera encore ouverte à tous.
Organisée par le Comité FFRandonnée Côtes-d’Armor en collaboration avec les
"Bipèdes du Goëlo" de Paimpol, elle se veut solidaire pour aider les personnes
en situation de handicap à rompre avec l’isolement par le biais d’activités de
rencontres et de loisirs organisées par l’Association des Paralysés de France.
L’Accueil et l’inscription se feront à partir de 11h00 à la salle Crukin à KerityPaimpol. Un pot d’accueil sera offert et sera suivi du repas dans la salle (près du
camping municipal). Le pique-nique, tiré du sac, est à la charge de chaque
randonneur. Départ de la Randonnée à 14h00 - retour prévu à 17h00.
Vélos mono-pousseurs, joëlettes et fauteuils seront à votre disposition.
Participation de 5 € reversée à l’Association des Paralysés de France.

24EME EDITION DE LA CYCLO ATOUT CŒUR

Le samedi 11 juin 2016, la 24ème édition de la Cyclo Atout Cœur
s’élancera sur le site du Stade Saint-Martin à Lamballe. Encourageons
la participation de nos adhérents, bénévoles et salariés pour participer
ou soutenir les coureurs qui s’élanceront sur les 4 parcours de 57 - 85 ou
124 kms et un parcours familial de 17 kms pour les vélos de tourisme,
les familles, les coureurs, etc.
Cet évènement orienté vers un but humanitaire n’est possible qu’avec
l’appui de nombreux bénévoles tant sur le village que sur les parcours et
réalisable qu’avec le concours des partenaires publics et privés et
l’essentiel soutien des agriculteurs du Penthièvre. A l’arrivée, les
participants pourront déguster leur plateau repas avec grillades
préparées par les agriculteurs du Penthièvre.
Cette nouvelle édition se veut une journée cycliste, conviviale et familiale ouverte à toutes et à tous.
Les bénéfices de cette opération sont reversés à Leucémie Espoir et L’association des Paralysés de France.
Toutes les informations sur www.lamballeatoutcoeur.fr
François Yves L’ALLAIN – Président Lamballe Atout Cœur
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Histoires d’eau et de solidarité
BLEU MER
« Nous étions Bleu Mer », c’est ainsi que l’Assemblée Générale de l’association
Bleu Mer a démarré le 23 janvier dernier pour leur dissolution. Plus de 20 années
d’engagement, de soutien pour permettre un mieux-être des patients du Centre de
Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Trestel : cafétéria, téléviseurs,
connexion Internet, bibliothèque, boutique, activités loisirs et équipement, sans
oublier les marchés, les ventes, les soirées, l’action « Tous ensemble à l’eau » et
les sorties piscine avec les associations. Comment résumer plus de 20 ans
d’actions fortes et significatives. Nous tenons à vous remercier, vous tous, acteurs
intrépides qui ont façonné cette solidarité. Egalement vous remercier pour votre
générosité avec votre don de 1000 € à l’association pour soutenir les personnes
handicapées. Une belle pensée pour Paule Dutheil, Marie-Jo Simon & Marie-Pierre Lego (absente de la photo).

HANDISUB
Depuis 2 ans, le pôle de référence départemental HANDISUB de Guingamp a ouvert ses portes et
accueille des personnes en situation de handicap désireuses de découvrir ou s’initier à la pratique
subaquatique. Quoi de plus fantastique, sous l’œil attentif du moniteur, que de se retrouver en
apesanteur totale lors d’une immersion, le corps se trouvant, à ce moment précis, délivré de toutes
ses contraintes ? Le pôle HANDISUB a pour objectif de faire découvrir cette
activité spécifique auprès de personnes en situation de handicap, quel que
soit le handicap, et de proposer, le cas échéant, tout un cursus de formation adapté à
chacun. L’activité se déroule tous les mercredis de 19h à 20h à la piscine de Guingamp,
sauf pendant les vacances scolaires. L’encadrement des séances est assuré par des
moniteurs qualifiés et chevronnés. Tout le travail préparatoire se réalise en piscine et
lorsque toutes les conditions sont réunies, des sorties en mer peuvent être envisagées.
Renseignements utiles : la découverte de l’activité peut se réaliser en bénéficiant
gratuitement d’un baptême de plongée. Il suffit d’avoir un certificat médical de non
contre-indication délivré par un médecin traitant. Un contact préalable est cependant
conseillé afin de pouvoir échanger et répondre à l’ensemble des interrogations.
Contact : Dominique Mignot - Tél. : 06 37 56 38 16 - Mail mignot.dom@wanadoo.fr
La Délégation sera fermée exceptionnellement le 6 mai 2016
13 et 14 mai : Grande Braderie de l’APF à Plérin - 31 rue Brindejonc des Moulinais
17 mai : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30
21 mai : Fête du sourire sur le département
23 mai : Réunion Groupe SEP – Sortie conviviale à Trégastel
26 mai : Réunion Groupe Initiative Communication - Délégation APF de 14h30 à 16h30
28 mai : Rando-Joëlette – Salle de Crukin à Paimpol à partir de 11h00
30 mai : Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30
4 juin : Journée « LA DIFFERENCE EN FETE » aux Genêts d’Or à Plaintel
11 juin : Cyclo Atout Coeur sur la journée - Stade Saint-Martin à Lamballe
11 juin : Vernissage de l’exposition des ateliers de l’OPAC - Médiathèque de Plérin de 17h00 à 19h00
20 juin : Réunion Groupe SEP - Délégation APF de 14h30 à 17h00
24 juin : Barbecue de l’APF - Délégation APF à Plérin à partir de 11h00
25 juin : Assemblée Générale de l’Association à Clermont-Ferrand ou l’AG en direct chez vous !
28 juin : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30
4 juillet : Réunion Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30
Vie Associative

Directeur de Délégation : Jacques Dessenne
Attachée de Délégation : Julienne Gatsinzi
Agent d’Accueil : Stéphanie Moy
Animatrices : Lénaïg Doyen, Chantal Paqué
Coordonnateur : Philippe Pinsard
Agent d’Entretien : Christophe Boniou

Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’

Directeur de Publication : Jacques Dessenne
Coordinateur : Philippe Pinsard
Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline
Jacq, Séverine Ramelot, Danielle Le Gléau, Delphine M
Mise en pages : Jacques Dessenne
Merci aux adhérents et bénévoles pour leur aide
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