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Chers amis,
Le présent numéro marque le début de l’été. Pour l’accessibilité, le décret
précisant les sanctions aux établissements n’ayant pas rendu leur AD’AP est
sorti, les sanctions restent modestes étant donné l’ampleur de nos attentes.
Vous découvrirez les nombreuses initiatives tant internes qu’externes à
l’Association. Les opérations ressources continuent de se développer, nous
comptons sur votre présence à Paimpol le 2 juillet et Plérin en septembre.
Saluons le travail réalisé par nos équipes de salariés, bénévoles et adhérents.
Les sorties sur le département, le Barbecue, le Défi Voile Bretagne avec une
mention pour notre équipage sont autant d’actions qui marquent le
dynamisme de tous. La Délégation compte plus de 450 adhérents à ce jour.
ns
L’Assemblée Générale de l’APF qui s’est tenue à Clermont-Ferrand n’a pas
apporté toutes les précisions quant au devenir des délégations mais des
priorités ont été votées pour avancer les travaux à mener. Notre président a
annoncé le projet de révision de nos textes fondamentaux, les adhérents
devront se positionner en 2017. Une plateforme collaborative est en place
pour porter nos revendications associatives lors des prochaines élections
législatives et présidentielles de 2017.
Que sera notre délégation à la rentrée ? Notre Directeur sera-t-il le même ?
Devrons-nous le partager définitivement avec le Finistère (29) ?
Le Directeur Régional a précisé que « la réorganisation prévoit un travail
par Territoire mais ne remet pas en cause les actions locales des délégations
(…) Jacques et Thierry (Directeurs des 22 et 29) demeurent tous deux chefs
de projet sur leur département. Ils poursuivent donc une action de proximité
auprès des Délégations avec des missions transversales… ».
La réorganisation doit combler un déficit important de l’association. Le
recrutement d’un Directeur de Territoire 22/29 va-t-il réduire les dépenses
des deux délégations ?
On voit se profiler des départs, des éventuels remplacements et une
organisation qui n’est pas claire avec une marche forcée de notre Conseil
d’Administration, loin de la clarté que nous aimerions connaitre...
La Délégation sera fermée du 25 juillet au 12 août pour les congés.
N’oubliez pas de noter les dates et que l’été soit beau pour tout le monde…
Marie-France LE GUELVOUT & Lucien ETIEMBLE
Membres du Conseil APF de Département
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STIVELL.
Ad’ap et accessibilité : des sanctions à reculons
Près de huit mois après la date limite de dépôt des agendas d’accessibilité programmée, un décret vient
enfin de préciser la procédure que devront suivre les autorités pour contrôler et punir les contrevenants.
La sanction financière ne sera prononcée qu’après deux courriers d’avertissement.
La carotte plutôt que le bâton : en matière d’accessibilité, le gouvernement fait preuve de constance… Le décret
du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée
(Ad’ap) confirme cette stratégie de l’incitation plutôt que de la répression. Les gestionnaires d’établissements
recevant du public (ERP) étaient, en principe, tenus de déposer leur Ad’ap, précisant le calendrier des travaux
de mise aux normes, avant le 27 septembre 2015. Mais comme l’expliquait, dans un entretien accordé à Faire
Face, Marie Prost-Coletta, l’ex-déléguée ministérielle à l’accessibilité, les dossiers remis après cette date ont
été « reçus et instruits au même titre que les autres ». Les retardataires ne risquaient d’ailleurs pas de se faire
taper sur les doigts, faute de décret d’application des sanctions prévues par la loi. Le texte publié le 13 mai
au Journal officiel, près de huit mois après la date limite, théorique, de dépôt des Ad’ap, précise enfin les
règles du jeu. Elles sont particulièrement souples puisque les contrevenants recevront deux courriers
d’avertissement avant d’être punis.
Six mois supplémentaires pour déposer un Ad’ap
Les autorités compétentes peuvent donc désormais demander, par courrier recommandé avec accusé de
réception, au gestionnaire d’un Etablissement Recevant du Public de justifier, dans un délai d’un mois, que son
établissement est accessible ou qu’il est couvert par un Ad’ap. S’il n’a pas encore déposé son agenda, il peut
s’engager à le déposer sous six mois maximum. En l’absence de réponse ou si les pièces fournies ne sont pas
jugées satisfaisantes, un second courrier recommandé le mettra en demeure de produire des justificatifs
probants dans un délai de deux mois. S’il ne s’exécute pas, il se verra appliquer une sanction pécuniaire : 1
500 € ou 5 000 €, selon la taille de l’établissement, en cas de non dépôt d’Ad’ap ; 1 500 ou 2 500 € si les
documents demandés ne sont pas fournis ou sont erronés.
Et si l’établissement est en retard sur son Ad’ap ?
Le décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent engager la
procédure de constat de carence prévue par la loi lorsque l’Ad’ap n’a pas commencé à être mis en œuvre ou en
cas de retard dans la réalisation des travaux. Elles devront adresser au gestionnaire un courrier recommandé
auquel il a le droit d’apporter ses observations, dans les trois mois. Si elles ne sont pas satisfaisantes, la loi
prévoit un éventail de possibilités : abrogation de la décision approuvant l’Ad’ap si rien n’a été fait ; sanction
en cas de non-respect de l’échéancier, etc.
Au bon vouloir des pouvoirs publics
Selon les derniers chiffres disponibles, au 1er mars 2016, sur 1
million d’ERP, 300.000 étaient accessibles : 250.000, dès la
construction ; 50.000, après travaux. 440.000 étaient entrés dans le
dispositif Ad’ap : 350.000 avaient déposé leur dossier ; 90.000
avaient sollicité une demande de prorogation du délai de dépôt.
Enfin, 260.000 n’avaient encore effectué aucune démarche et sont
donc, désormais, passibles de sanctions… Après deux
avertissements. Encore faut-il que les pouvoirs publics aient la
volonté de sévir. Maintenant que le décret du 11 mai a défini les
procédures, il est temps de sortir… le bâtonnet.
Franck Seuret
Pour les transports aussi : Quelques semaines avant la publication de ce décret applicable aux établissements
recevant du public, un autre décret avait précisé la procédure à suivre pour les contrôles et sanctions
concernant les schémas directeurs d’accessibilité et les Ad’ap pour les transports publics.
Plus d’infos sur accessibilite-universelle.apf.asso.fr
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Actualités et innovations
COLLECTIF “AIDES TECHNIQUES”
Un label pour améliorer la qualité des services associés aux aides techniques pour les personnes en
situation de handicap et les personnes âgées.
À la demande d’associations de personnes handicapées et de personnes âgées, Handéo va déployer un
nouveau label portant sur la qualité des services associés à la délivrance d’une aide technique. Depuis
l’avant-vente jusqu’à l’après-vente.
Acheter un fauteuil roulant ou un lève-personne sera peut-être bientôt plus facile. Ou en tout cas moins stressant
car les usagers seront plus en confiance. Handéo va en effet labeliser des «organismes proposant des services
associés à la vente d’une aide technique, depuis l’avant-vente jusqu’au service après-vente ». « Il devrait
permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de repérer plus facilement les
opérateurs ayant adapté leur offre à leurs besoins d’accompagnement », a précisé Handéo http://www.handeo.fr/vous-informer-actualites/152-label-caphandeo-aides-techniques .
Un référentiel établi par un collectif de professionnels et d’usagers
Fabricants, distributeurs ou prestataires pourront y prétendre s’ils remplissent le référentiel basé sur « les
besoins et attentes des usagers ». Il a été établi par un collectif d’organisations de professionnels et associations
de personnes handicapées (dont l’APF) et de personnes âgées. Le label Cap’Handéo - aides techniques
s’appliquera dans un premier temps aux aides à la mobilité avant d’être étendu à d’autres types d’aides.

HANDICAP TV
Depuis quelques mois, une chaîne s’est ouverte sur Internet pour permettre
de transmettre toute l’information sur le handicap sur tous les territoires.
Vous pouvez retrouver les informations sur Internet : www.handicaptv.tv
- Application gratuite sur téléphones et tablettes : Handicap TV
Vous souhaitez devenir correspondant dans votre ville : contributeurs.handicaptv@gmail.com
Contact : Ludovic Givron – Directeur d’antenne - Mail : handicaptv.asso@gmail.com – Tél. : 03 60 52 80 03

SPLASHELEC - BARRER UN BATEAU : FACILE !
Splashelec rend la voile plus simple et plus accessible grâce à
un système de joysticks de pilotage de voiliers et de bateaux.
Il peut s’adapter sur tous les types de voiliers. Des petits
voiliers comme sur des trimarans ou des habitables, sur des
voiliers à barre franche ou à barre à roue, avec un pilote
automatique ou sans. Le système s’adapte au bateau.
Depuis une mauvaise chute, Fabrice s’est retrouvé en fauteuil. Il a décidé de ne pas laisser son handicap gâcher
son envie de faire du sport. Il est capable de commander le bateau tout seul grâce à un voilier équipé des
joysticks Splashelec. Une fois bien installé dans son bateau, seul ou à plusieurs, c’est lui le capitaine, c’est lui
qui dirige le bateau. C’est simple, amusant et les sensations sur l’eau sont géniales : on sent la mer, le vent et la
liberté.
Splashelec : Centre Polidesk – Parc Doaren Molac II - Arradon - Tél. : 02 22 06 89 39 - www.splashelec.com

INTUITIVE COMMUNICATION
Intuitive Communication est une application d’aide à la communication pour les personnes ayant des troubles
de l’élocution ou ne pouvant pas communiquer oralement. Cette application libre et gratuite est accessible à
tous via internet ou une application sur téléphone ou tablette.
Les utilisateurs sélectionnent des pictogrammes dans une liste qui apparaît de manière intuitive puis, une fois
leur composition réalisée, l'application prononcera la phrase.

UN MOYEN DE SE FAIRE A NOUVEAU ENTENDRE ET COMPRENDRE PAR TOUS
Vous pouvez retrouver l’application intuitive communication sur intuitivecommunication.fr
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LA CARTE MOBILITE INCLUSION, C'EST POUR BIENTOT !
Début 2017, la carte mobilité inclusion remplacera les cartes de priorité, d’invalidité
et de stationnement, pour les personnes handicapées. Sa fabrication ne sera plus
assurée par les MDPH et son format de la taille d’une carte de crédit sera plus
pratique.
Les droits qui y sont attachés restent inchangés, tout comme les critères
d’attribution. La carte sera délivrée à la personne en deux exemplaires, un pour sa
voiture et l’autre à conserver dans son portefeuille. Avec un « raccourcissement des
délais de délivrance » promet le gouvernement. Par ailleurs, pour lutter contre la
fraude, une application flashcode permettra de vérifier la validité de la carte.
A noter que les cartes actuelles sont encore valables jusqu’à leur date d’expiration.
En revanche, cette réforme ne concerne pas les personnes relevant du code des
pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre : leur carte de
stationnement continuera à être délivrée dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Retrouvez cette information sur www.faire-face.fr/2016/05/03/nouvelle-carte-handicapes
MES-AIDES.GOUV.FR

Simulez toutes vos aides en ligne ! Vous souhaitez savoir si vous pouvez bénéficier du RSA, d'une Couverture
Maladie Universelle Complémentaire, d'une Allocation Logement, ou de toute autre Prestation Familiale ou
Sociale ? Commencez la simulation … et obtenez un montant mensuel estimé de ces prestations, puis
simplifiez-vous les démarches.
Mes-aides est ouvert au public à titre expérimental car il offre d'ores et déjà une simplification radicale aux
demandes les plus courantes. Saisissez la situation de votre foyer, et vous connaîtrez votre éligibilité aux
principales prestations sociales : Revenu de Solidarité Active (RSA) socle et activité, Allocation Spécifique de
Solidarité (ASS), Couverture Médicale Universelle (CMU), Aide Complémentaire Santé (ACS), Allocation de
Solidarité aux Personnes âgées (ASPA), Allocations Familiales (Allocation Soutien Familial, Complément
Familial), et Allocations Logement (Allocation Logement Social, Allocation Logement Familial, Aide
Personnalisée au Logement). Toutes les informations sur : https://mes-aides.gouv.fr

TAPIS D’ACCES PMR (PERSONNES A MOBILITE REDUITE) A LA PLAGE - SAINT CAST LE GUILDO
La commune de Saint-Cast le Guildo, engagée dans une démarche d’accessibilité, a
souhaité optimiser l’accès de la plage pour les personnes se déplaçant difficilement sur
le sable en se dotant d’un tapis d’accès à la plage. Long de 75 mètres pour 2 mètres de
large, il permettra aux personnes de gagner la grande plage et la mer, sur la zone de
baignade surveillée, à partir de la cale de la Rotonde de l’« Hôtel des Bains ». De
couleur bleue, il est plus facilement repérable pour les personnes mal-voyantes et peut
éventuellement servir de point de repère pour les enfants ou personnes désorientées.
Tapiroul (de fabrication Française) est un tapis d'accès breveté, écologique, enroulable et démontable.
Mairie de Saint-Cast le Guildo – Tél. : 02.96.41.80.18 – mairie@saintcastleguildo.fr - www.villedesaintcastleguildo.fr

Pour cette année, le tapis sera implanté de la mi-juin au 30 septembre. Une sortie avec la Délégation est
prévue le mercredi 6 juillet pour permettre aux adhérents de venir découvrir ce nouvel équipement.

PARTENARIAT AVEC LA POSTE POUR CREER DES VELO MONOPOUSSEUR
Fin 2015, la Délégation réalisait un portrait de Jean Thomas – un
grand-papa bricoleur. Ce dernier nous proposait ses services pour
réaliser des vélos monopousseurs à prix coûtant avec des guidons
HCP (cf stivell 179 – nov. déc. 2015). Avec notre appel à don de vélos
pour mener notre projet, nous avons fait écho auprès des dirigeants de
La Poste à Saint-Brieuc. En effet, La Poste a décidé de remettre
plusieurs vélos remisés pour mener à bien le projet et permettre aux
personnes en situation de handicap de profiter des chemins, sentiers et
routes du département. Ce sont donc deux vélos monopousseurs qui
seront bientôt mis à disposition par la Délégation dans les Côtes
d’Armor. Un grand merci pour cette solidarité, utile aux autres.
La Délégation met à disposition des personnes et structures des fauteuils roulants, joëlettes, handbikes,
modules tout chemin pour vos sorties. Contactez Philippe Pinsard à la Délégation.
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#2017Agirensemble
En 2017, nous serons appelés à élire nos représentants politiques
pour les 5 prochaines années. Ces élections ne semblent offrir aucune
perspective d’amélioration d’une situation que l’on peut qualifier
d’urgence sociale de masse. Pour un nombre croissant de personnes,
les besoins essentiels ne sont plus assurés. Des millions de personnes
se retrouvent peu à peu exclues de toute vie sociale et citoyenne.
Aucune politique publique efficace n’est mise en œuvre pour y
remédier. Plus grave, dans notre société, se diffuse l’idée que les
droits des uns se gagnent aux dépens de ceux des autres. Une remise
en cause de l’idée même de solidarité qui nous inquiète.
Nous refusons ce piège ouvert où nos combats “personnels” ou “associatifs“, pris isolément, font le jeu de
celles et ceux qui sélectionnent les souffrances, opposent des catégories de populations, détournent l’attention
de l’enjeu fondamental qui nous concerne tous : vivre librement et décemment dans une société ouverte à toutes
et tous, où chaque personne a sa place. C’est bien cette absence de perspective politique qui conduit
l’Association des Paralysés de France à proposer aujourd’hui une véritable prise de parole citoyenne sur la
société dans laquelle nous souhaitons vivre demain.
Avec la plateforme collaborative #2017Agirensemble, nous voulons construire, avec toutes celles
et ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs, ces enjeux et dans cette démarche, un programme à
l'intention des candidats locaux et nationaux, fondé sur la recherche collective de solutions.
Alain Rochon, Président de l'Association des Paralysés de France

Nous partageons les mêmes problèmes... alors cherchons ensemble des solutions
Notre constat : Dans la société, s'est développée l'idée que les droits des uns se gagnent aux dépens des
droits des autres. Le "jeu" politique classique encourage ces oppositions davantage qu'il ne permet la
recherche collective de solutions. Les politiques publiques menées ne répondent pas à l'urgence sociale.
Notre ambition : Promouvoir et rendre effectif un projet de société, ouverte à toutes et tous, fondé sur
la solidarité entre les individus. Améliorer la vie de millions de personnes qui aujourd’hui ne voient plus
de perspectives de résolution à leurs problèmes.
Notre objectif : Inverser le « jeu » politique classique en 2017 et permettre par une mobilisation
citoyenne massive de rendre incontournables nos propositions pour une société solidaire, auprès des
candidats et suivre ensuite leurs engagements post campagne.
Notre méthode : Une plateforme collaborative ouverte à toutes et tous qui se retrouvent dans cette
démarche bien au-delà du handicap. Nous avons effectué un travail préalable d’identification de
problèmes, de recherche de causes et de présentation de solutions que nous proposons à chacune et
chacun de compléter. Cela aboutira à la rédaction d’un programme pour une société solidaire, ouverte à
toutes et tous, qui sera transmis à tous les candidats aux élections présidentielles et législatives.
Nos engagements : Mobiliser largement notre association, notre réseau d’acteurs et de partenaires
associatifs pour enclencher cette dynamique. Prendre en compte les 3 contributions les plus soutenues
par thème, sous réserve qu'elles soient bien en phase avec les valeurs de solidarité et d'ouverture au
coeur de la démarche #2017Agirensemble, dans le programme qui sera remis aux candidats.
Notre calendrier : La consultation est ouverte jusqu’au 14 juin 2017.
A partir de septembre 2016, nous réaliserons des communications régulières aux candidats.
Nous envisageons de réaliser une synthèse générale de la consultation au premier trimestre 2017 pour la
transmettre officiellement aux candidats. Les élections présidentielles ont lieu les 23 avril et 7 mai, les
élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin.
Faites campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr
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Actualités de l’Association
L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
L’Assemblée Générale s’est tenue ce 25 juin, 220 adhérents étaient présents
à Clermont-Ferrand en plus de salariés et bénévoles (566 voix exprimées
lors des votes). La Délégation a organisé une rencontre dans ses locaux pour
assister à cet évènement en direct par visioconférence ! Durant la matinée,
l’Assemblée a validé la cooptation Thibault Bry au sein du Conseil
d’Administration ainsi que les différents rapports (moral, activités,
financier). L’Assemblée Générale a voté la reconduction du barème 2016
pour la cotisation APF 2017, soit une cotisation de 25 € et une cotisation familiale : 40 € pour 2 adhérents, 45 €
pour 3 adhérents, 60 € pour 4 adhérents. Il est prévu une gratuité de la première cotisation pour les personnes de
moins de 25 ans et pour les licenciés de la Fédération Française Handisport.
Durant l’après-midi, l’Assemblée a débattu sur les 3 sujets prévus lors de la consultation auprès des adhérents.
1er sujet : Evolution des Délégations, l’Assemblée a validé les priorités suivantes :
1. "Des moyens pour l’action” pour mutualiser les moyens humains
et matériels, partager les meilleurs pratiques,
2. “La mobilisation des acteurs” pour une stratégie d’adhésion, des
liens renforcés avec le médico-social et pour une diversité d’acteurs,
3. “La communication interne” pour une véritable communication
interne et pour un discours fédérateur et des projets motivants.
2ème sujet : La défense des droits, les priorités relevées sont :
1. Poursuivre notre combat pour les libertés et droits fondamentaux et vers une société inclusive,
2. Continuer à se mobiliser pour un revenu universel d’existence décent,
3. Défense des droits et accompagnement,
4. Garantir le choix de son logement et de son mode de vie
3ème sujet : Pour l’accessibilité universelle … et pour l’accès à la santé
1. Garantir la continuité du parcours de soins, lutter contre le renoncement aux soins,
2. Faire comprendre les enjeux de l’accessibilité et la conception universelle pour tous et la qualité d’usage,
3. Accueil et qualité de service dans les lieux de soins,
4. Pouvoir choisir son lieu de soin.
Une présentation a été réalisée sur le travail concernant la visibilité de
l’Association des Paralysés de France. Le Président de l’Association, Alain
Rochon a clôturé cette Assemblée dans la sérénité en précisant que le Conseil
d’Administration avait une feuille de route mieux construite par les décisions
prises lors de cette assemblée générale. Il a également annoncé la réalisation d’un
congrès national pour 2017 ou 2018.

PARTICIPER A LA REVISION DE NOS TEXTES FONDAMENTAUX
Depuis la dernière révision statutaire de l’APF date de 2007 et deux projets
associatifs : « Acteurs & Citoyens ! » et « Bouger les lignes, pour une société
ouverte à tous ! », l’environnement de l’association est en profonde mutation.
Dans ce contexte de fortes évolutions, le Conseil d’Administration a décidé
d’engager une révision statutaire qui vise à prendre en compte les
évolutions de l’association, à consolider la démocratie associative, à améliorer la transparence du
fonctionnement interne au service d’une meilleure gouvernance et préciser les voies de recours pour une
démocratie responsable. Les textes fondamentaux concernés sont la charte, les statuts et le règlement intérieur.
Un des enjeux majeurs est d’assurer la meilleure cohérence possible entre ces textes et une plus grande
cohésion des acteurs et actions. Tous les adhérents seront appelés à se prononcer en 2017 sur les propositions
de textes révisés. Mais avant de s’attacher à la lettre, l’enjeu est de questionner l’esprit de cette révision.
La dimension participative est au cœur de la démarche et de la méthode car l’un des enjeux est de faire
ensemble pour être plus fort et plus efficace ! C’est pourquoi l’association s’appuie sur un outil collaboratif en
ligne pour plus de transparence, plus de participation et plus de collaboration. Vos contributions doivent donc
être enregistrées sur cette plateforme, elles seront alors consultables par tous les autres acteurs impliqués qui
pourront à leur tour les commenter. A partir de vos contributions, le Conseil d’Administration pourra faire la
synthèse des orientations, puis élaborer une première version des textes à réviser. Et le processus suivra son
cours jusqu’en juin 2017. Vous pouvez contribuer sur nouvellegouvernance.apf.asso.fr
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Activités passées
REPAS MENSUEL CHAMPETRE
Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie chez les adhérents et
bénévoles de prendre l’air, revient en force. Alors pourquoi ne
pas vivre un repas mensuel « hors les murs » ? D’autant que
les lieux ne manquent pas pour organiser un repas champêtre !
Ainsi, pour le repas mensuel de mai, nous avons opté pour un
pique-nique à Aquarêve à Loudéac. C’est un site adapté fait de
promenades au cœur d'un espace vert rustique avec 3 pontons
de pêche qui permet à chacun de trouver des lieux différents,
pour se rencontrer, prendre du bon temps et du plaisir.

JOURNEE CIRQUE AVEC LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS DE QUEVERT
Le service animation met en place des projets d’ouverture sociale en
développant les partenariats avec des structures et des associations. Le but est
de s’ouvrir aux autres en proposant des activités mixtes. C’est dans ce cadre
d’ouverture que la Délégation a sollicitée le centre de loisirs de Quévert afin
de partager une journée autour du jeu. C’est autour du « Cirque » que enfants,
adhérents et bénévoles ont partagé l’après-midi. Dressage, jonglage, magie,
mime, funambule et clowns ont animé cette journée.

RANDO JOËLETTE EN BORD DE MER
Le secteur de Paimpol était une nouvelle fois à la fête pour accueillir la
traditionnelle rando-joëlette. Une superbe journée pour se retrouver des
quatre coins du département avec beaucoup de convivialité. Pour
certains, c’était l’occasion de découvrir un site magnifique, entre
l’abbaye de Beauport, la baie de Poulafret, la plage du Tossen.
Remercions le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 22, les
« Bipèdes du Goëlo » et les nombreux bénévoles qui ont permis
l’organisation et le bon déroulement de cette Rando-Joëlette 2016.

HANDIPORT A BINIC
Depuis plusieurs années maintenant, Yann Barbier, Capitaine de Port à Binic et
son équipe proposent aux associations et structures accueillant des personnes en
situation de handicap de (re)découvrir le monde la mer. Cette année encore, la
Délégation a répondu présent à l’opération Handiport. Grâce à l’aide précieuse
de membres de l’Association des Pécheurs Plaisanciers de Binic et la mise à
disposition gracieuse de plusieurs bateaux, les adhérents ont savouré la sortie en
mer du matin. Tandis que l’après-midi, les participants découvraient le port de
Binic. Alors n’hésitez pas à participer à la prochaine édition en 2017 !

UNE SORTIE AU BORD DE L’EAU
Une belle initiative de la Fédération de Pêche des Côtes d’Armor pour les personnes
avec une mobilité réduite. L’étang de Jugon-les-Lacs ne pouvant pas être accessible à
tous, des pêcheurs ont imaginé et crée un espace aquatique pour permettre l’initiation à
la pêche aux personnes avec un handicap. Dans ce cadre reposant, l’animateur de la
maison de la Pêche de Jugon a permis aux adhérents de l’APF de vivre un très beau
moment : explications précises et pédagogiques autour du montage de la cane à pêche,
de la vie des poissons comme le gardon et le rotengle.
www.federation-peche22.com et www.maisonpechenature.com
UNE BELLE EXPOSITION A L’OPAC DE PLERIN
Cette année encore les adhérents de l’APF qui participent à l’atelier Céramique de l’OPAC
(Office Plérinais d’Action Culturelle) ont redoublé d’imagination ! Toutes les œuvres
exposées, par leurs thèmes, leurs couleurs, leurs formes laissent deviner le patient travail de
réflexion, de concentration, de créativité des artistes tout au long de l’année.
Un grand bravo pour ce plaisir des yeux. A vos inscriptions pour la rentrée de septembre.
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Quelques belles initiatives
BODYPAINTING
La Délégation monte un projet entre des adhérents, une artiste peintre et un
photographe autour du Bodypainting – ou peinture corporelle, que ce soit le
buste, le visage ou juste un élément du corps. Nous avons trouvé 5 modèles
volontaires parmi les adhérents. Audrey, artiste peintre travaille sur les projets
individualisés. Dominique, photographe professionel, s’occupe de la prise de
photo et du montage. Vous pourrez découvrir ce projet artistique
prochainement lors d’expositions sur le département …
http://audreydefollin.fr

FETE DU SOURIRE

BARBECUE

SORTIE YAUDET

DEFI VOILE - 2ème place pour l’équipage de la DD22 et le trophée Handi Barre

PROCHAINES BRADERIES

Samedi 2 juillet de 9h00 à 18h00
Impasse de Lanvignec - Espace DUNANT - 22500 PAIMPOL

Vend. 9 septembre de 14h à 19h et Sam. 10 septembre de 10h à 19h
31, Rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin

Venez nombreux, ENTREE GRATUITE !!!
Pour effectuer vos dons : http://apf22.blogs.apf.asso.fr/files/appel_au_don.pdf
La Délégation sera fermée exceptionnellement
le 15 juillet et du lundi 25 juillet au 12 août inclus
4 juillet : Réunion Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30
12 juillet : Réunion Groupe Initiative Communication - Délégation APF de 14h30 à 16h30
3 septembre : Forum des Associations de Saint Brieuc, Lannion et Loudéac
4 septembre : Forum des Associations de Plérin et Paimpol
9 septembre : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30
8 octobre : Assemblée Départementale à la Clef des Arts à Trégueux à partir de 10h00
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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