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Chers Tous,
La rentrée est arrivée, avec la reprise des activités et son lot de
changements. J’aborde les évènements avec beaucoup de sérénité … Vous
remarquerez les aménagements et la nouvelle décoration dans nos locaux.
Du côté de la Délégation, la nouvelle organisation doit encore se mettre en
place. Si les intitulés de poste, pour certains, ont changé, vous retrouverez la
même équipe (presque au complet) toujours aussi dynamique et présente à
vos côtés. Nous noterons le départ de Christophe Boniou et l’arrivée d’une
nouvelle comptable, Nadine Jeunet, localisée à Rennes. Une nouvelle
direction pour le territoire Côtes d’Armor / Finistère devrait arrivée très
prochainement, vous pourrez découvrir cette personne lors de l’Assemblée
ns
Départementale prévue le 5 novembre.
L’équipe n’a de cesse de s’activer en lien avec les adhérents et bénévoles,
pour finaliser les évènements de rentrée, les activités sur le département,
Forums Associatifs, Grande Braderie de septembre, etc.
Sur le volet de l’accessibilité, le Conseil d’Etat censure les textes abusifs de
notre gouvernement. Pendant ce temps, les efforts qui devraient soutenir
une politique d’accès à tout pour tous sont relayés à des questions
administratives. Il faudra beaucoup d’efforts pour permettre à chacun de
circuler, d’exister, de faire valoir ses droits, sa citoyenneté.
Sur la Compensation, un travail en lien avec les autres Délégations
Bretonnes a démarré. Les craintes se confirment sur les diminutions des
plans de compensation. Il devient urgent d’œuvrer et de mener ensemble
une stratégie commune. N’hésitez pas à faire connaitre vos difficultés.
Cette année encore, l’opération Handidon est renouvelée. Alors,
concentrons nos efforts pour que chacun puisse y participer. Charles Rozoy
parraine l’association cette année, faisons honneur à notre champion
paralympique !!! L’intégralité des recettes servira à financer un minibus à la
Délégation des Côtes d’Armor. Nous comptons sur vous tous !!
Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des adhérents,
bénévoles, salariés, donateurs, partenaires et sympathisants, vous qui
soutenez notre projet et nos actions pour la défense des droits et la rupture
de l’isolement des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Notre Délégation est toujours plus dynamique, grâce à vous tous, je vous
invite à continuer et persévérer dans ce sens. Bien amicalement.
Jacques DESSENNE

Bulletin départemental de la délégation APF des Côtes d’Armor
1, avenue du Chalutier Sans Pitié – 22190 PLERIN - Tél. 02.96.33.00.75 - Fax 02.96.61.08.01
Mail : dd.22@apf.asso.fr – Site Internet : http://apf22.blogs.apf.asso.fr

STIVELL.
Accessibilité : le Conseil d’État censure un nouveau motif de dérogation
L’annulation par le Conseil d’Etat du dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014
Suite au recours pour excès de pouvoir formé par l’APF, l’Association de défense et
d'entraide des personnes handicapées, l’Association Nationale pour l'Intégration des
Personnes Handicapées Moteurs et le Groupement pour l'insertion des handicapés
physiques, par décision en date du 6 juillet 2016 (CE, 06/07/2016, n°387876), le
Conseil d’Etat a annulé le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8
décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.11119-7 à R.111-11-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public. En application de cet arrêté, va-t-il falloir
revenir sur les décisions prises jusqu’au 6 juillet 2016, dans le cadre d’une autorisation de travaux ?
Que prévoyait la disposition annulée ?
Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 stipulait que « Les dispositions des articles 5 à
19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et
l’espace d’usage devant les équipements ne s’appliquent pas dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à
une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si
l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement 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
niveau d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment ».
Cette disposition « règle 2,8 m * 17 cm * 5% », issue du chantier
de concertation mené d’octobre 2013 à février 2014, prévoyait
ainsi l’exemption de l’obligation de mise en accessibilité d’un
établissement recevant du public pour les utilisateurs de fauteuils
roulants dès lors que l’impossibilité d’accéder au bâtiment était
avérée, sans avoir à demander de dérogation.
Le Conseil d’Etat a annulé cet alinéa au motif qu’il prévoyait « une exception que n’autorisaient ni les
dispositions législatives (…) ni les dispositions réglementaires ».
Quelles sont les conséquences de cette annulation ?
Avec la décision du Conseil d’Etat, les autorisations de travaux qui ont mobilisé la « règle 2,8 m * 17 cm *
5% » ont de fait perdu leur base réglementaire puisque la disposition annulée par le Conseil d’Etat est réputée
n’avoir jamais existé. Les décisions individuelles d’autorisations de travaux, implicites ou explicites, prises sur
la base de la « règle 2,8 m * 17 cm * 5% », sont donc devenues illégales et doivent être retirées. Pour autant ces
décisions sont des actes créateurs de droit. L’article L 242-1 du code des relations entre le public et
l’administration stipule que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa
propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient
dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Ainsi, toutes les décisions prises au-delà de quatre mois deviennent définitives (sauf à ce qu’elles aient été
attaquées par un tiers) et ne peuvent faire l’objet d’un retrait. En revanche, celles prises dans les quatre mois
sont illégales et non définitives, et doivent être retirées. Il convient donc que l’autorité compétente informe les
gestionnaires ou propriétaires concernés, sous procédure contradictoire, de sa volonté de retirer sa précédente
décision prise sur la base de la « règle 2,8 m * 17 cm * 5% » au motif que le Conseil d’Etat a annulé cette
disposition, rendant sa décision illégale.
Il convient également dorénavant que les gestionnaires qui le souhaitent demandent au préfet de département,
une dérogation à la mise en accessibilité pour motif d’impossibilité technique avérée, après démonstration de
l’impossibilité d’accès à l’entrée de l’établissement, selon la procédure de dérogation au cas par cas prévue aux,
articles L. 111-7-3 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, qui n’est nullement remise en
cause par le Conseil d’Etat.
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-annulation-par-le-Conseil-d-Etat.html
Plus d’infos sur accessibilite-universelle.apf.asso.fr
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Actualités sur le département
HANDI’CHIENS OUVRE SES PORTES
Les chiens d’Assistance éduqués par HANDI’CHIENS
apportent aux personnes handicapées moteur une aide
technique au quotidien, grâce aux nombreux services
qu’ils procurent. Ils répondent à plus de 50 commandes
! Ils sont aussi un soutien moral, affectif et constituent
un formidable lien avec l’environnement. Ils favorisent
ainsi l’insertion sociale des personnes handicapées.
Depuis sa création voici 25 ans, HANDI’CHIENS a
remis gratuitement plus de 1 800 Chiens d’Assistance à
des personnes, enfants ou adultes, privées de mobilité.
HANDI’CHIENS éduque également des chiens
d’assistance dits « chiens d’éveil » destinés à des
enfants souffrant de troubles autistiques, de trisomie, ou
polyhandicapés et des chiens d’assistance dits « chiens
d’accompagnement social » qui seront confiés à des
référents dans des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes, souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou des adultes handicapés.
L’éducation d’un chien dure deux ans, en famille
d’accueil puis dans l’un des quatre Centres d’éducation
HANDI’CHIENS labellisés par le Ministère de la Santé
et le Ministère de l’Agriculture (situés dans l’Orne, les
Côtes-d’Armor, le Loir-et-Cher et le Rhône). Son
parcours qui en fera un chien d’exception revient à
15000 euros à l’Association, mais tout est gratuit pour la
personne handicapée.
Le centre d’éducation de St-Brandan ouvre ses portes le dimanche 11 septembre de 10h à 18h.
L’entrée est libre, venez nombreux ! Site Internet : www.handichiens.org
Handi’Chiens - ZA du Pont Camet à Saint Brandan – 02 96 58 18 40 – handichiens.bretagne@wanadoo.fr

ALMA 22 – CENTRE D’ECOUTE CONTRE LA MALTRAITANCE
Le centre départemental d’écoute ALMA 22 est une association contre la
maltraitance, membre de la fédération 3977 – Allô Maltraitance des personnes
âgées ou adultes handicapées. Elle est au service des personnes âgées, des adultes
handicapées, des professionnels et des familles qui les accompagnent. Elle propose
une écoute téléphonique locale, un accompagnement de proximité et des actions de
préventions et de formation. L’écoute peut être sollicitée pour toute personne
confrontée à une situation de maltraitance, d’isolement ou de souffrance.
L’écoute est respectueuse de l’éthique :
- Permettre le soutien, sans être une thérapie,
- Guider, sans diriger,
- Prendre en compte la parole de l’appelant
sans jamais la dénier,
- Refuser tout jugement sur le contenu des
appels et sur les personnes impliqués,
- Respecter la confidentialité et les souhaits
des appelants,
- Considérer l’appelant comme un partenaire actif de la résolution du
problème exposé.
Centre Départemental d’écoute – Alma 22 – Permanence d’écoute les vendredis de 14h à 17h : 02 96 33 11 11
Coordonnées : BP 64618 – 22046 Saint-Brieuc cedex 2 – mail : contact.alma22@gmail.com
Site Internet : www.3977contrelamaltraitance.org
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Actualités sur le département
LA MAISON ESCARGOT : CENTRE D’EDUCATION CONDUCTIVE
La Maison Escargot est une école associative de Pédagogie Conductive qui peut accueillir des
enfants et jeunes porteurs de handicap moteur ou polyhandicapés de 3 à 18 ans (plusieurs groupes)
sous réserve d’une évaluation par la conductrice. Il s'agit de la 1ère école du genre en Bretagne et de
la 6ème en France. L'accueil se fait du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Les parents sont impliqués
dans cette méthode dans la mesure où l’enfant doit être accompagné d’un adulte (parents, grands-parents,
auxiliaire, etc.) afin de suivre le programme. La Maison Escargot vise à guider l’enfant vers plus d’autonomie.
La pédagogie conductive est appelé aussi Ecole/Education Conductive ou Méthode Pétô. Cette méthode a été
créée par Andras Pétö, médecin hongrois, dans les années 40. Elle s’adresse aux enfants cérébro-lésés qui ont
un handicap moteur ainsi que pour les enfants avec un retard de développement psychomoteur.
L’enfant doit être en mesure de comprendre les consignes données par la conductrice.
L’Education Conductive part du principe que les enfants sont capables d’apprendre.
C’est une vision positive de l’enfant et de son handicap.
Une session dure 2, 3, 4 semaines et plus du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Tout au
long de la journée, l’enfant apprendra grâce à un programme structuré. La matinée est
consacrée aux exercices physiques en groupe et l’après-midi aux apprentissages
scolaires et aux activités éducatives et ludiques. L’enfant sera amené à communiquer
avec ses camarades et la conductrice, le langage
est stimulé, c’est un élément fondamental de cette
pédagogie. L’effet de « groupe » est un moteur
essentiel à « la méthode Pétô » et génère une
motivation supplémentaire. Les « parents » sont
acteurs à part entière à « La Maison Escargot », ils
sont les premiers soutiens de leur enfant, des enfants… A chaque fin de
session, la conductrice élabore un rapport et soumet à l’enfant et sa famille
le bilan et les objectifs pour la prochaine session.
La Maison Escargot : 4 rue de Penthièvre – 22270 Plédéliac
Tél. : 02 96 30 47 49 ou 06 99 91 25 04 - Mail : lamaisonescargot@orange.fr - www.lamaisonescargot.org
JACCEDE.COM - HOMMAGE A DAMIEN

En 2006 Damien Birambeau créait jaccede.com, pour « aider et faciliter la vie de ceux qui en
avaient besoin », une source d'informations conséquente sur les lieux accessibles. Malgré sa
maladie, la myopathie, Damien a consacré l'essentiel de sa vie à jaccede.com avec une
détermination et une énergie sans faille. Son projet avait été retenu dans le cadre du programme
« La France s'engage ». Selon ses équipes, il était rempli d'idées et son ambition en faveur d'une
accessibilité pour tous était et restera immense. Malgré la tristesse, son combat ne s'arrête pas là. « Ce ne sera
plus jamais pareil sans lui mais nous allons nous battre avec d'autant plus de conviction », poursuit l'association.
Damien Birambeau est décédé le 17 juillet 2016.
Merci Damien pour cette belle initiative. Jaccede
va poursuivre la réalisation des nombreux projets
imaginés avec Damien et porter loin ses valeurs
pour un monde plus ouvert où l'accessibilité sera
une évidence.

Jaccede.com, c’est quoi ? En fonction de ma mobilité, à quels lieux puis-je accéder ?
Jaccede.com, c’est une plateforme collaborative (site Internet et application mobile) où chacun peut
détailler l’accessibilité des lieux accueillant du public pour permettre aux personnes à mobilité réduite
d’identifier les établissements correspondant à leurs besoins en matière d’accessibilité.
L’un des principaux freins des personnes à mobilité réduite est le manque d’informations sur l’accessibilité.
Partager ces informations sur Jaccede a donc un impact social majeur et immédiat.
Jaccede permet aussi l’organisation d’événements toute l’année, pour rassembler les Jaccedeurs, sensibiliser le
grand public et alimenter le guide. Des centaines de rassemblements ont déjà eu lieu en France et à l’étranger !
Devenez jaccedeur(se) sur www.jaccede.com.
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ACTUALITE NATIONALE
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
La Délégation organise son Assemblée Départementale le 5 novembre 2016 à « La Clef des Arts » à
Trégueux. L’accueil sera assuré à partir de 9h30 avec une boisson chaude ou froide et une viennoiserie. Cette
année, vous pourrez rencontrer les membres du Conseil APF de Département, ainsi que Marianne ZOTTNER,
nouvelle directrice du Service Spécialisé pour une vie Autonome à Domicile (SESVAD). Il sera précisément
question également de la nouvelle organisation de la Délégation avec l’arrivée de la nouvelle Direction
Territoriale de l’Action Associative pour les Côtes d’Armor et le Finistère (22/29). Cette personne qui prendra
ces fonctions tout prochainement sera présente bien évidemment pour cette Assemblée Départementale.
C’est également un moment privilégié où adhérents, salariés, bénévoles, partenaires et autres acteurs de la
Délégation peuvent échanger, faire le point sur l'année écoulée. Plus précisément, elle permet d’informer des
projets entrepris par la Délégation et de pouvoir présenter le bilan de manière détaillée.
Nous aurons la chance d’accueillir un administrateur pour cette journée, Mr Jean-Manuel Hergas,
Trésorier de l’Association des Paralysés de France sera sûrement présent à ce rendez-vous, au nom du
Conseil d’Administration.
Un repas sera proposé pour clôturer cette matinée d’échanges et de débats. Pensez donc à vous inscrire en
renvoyant le coupon-réponse qui sera joint prochainement à l’invitation !

DEPART DE CHRISTOPHE BONIOU
Christophe a quitté l’équipe salariée de la Délégation pour des raisons de santé, le travail
de ramassage de Textiles - Linges - Chaussures dans les containers sur l’agglomération
et l’entretien des locaux de Plérin (3 fois plus grand que ceux de Saint-Brieuc) n’était
plus possible. Christophe reviendra à ses premiers pas dans l’association, nous l’espérons
dès la rentrée, comme bénévole, car nous aurons encore besoin de lui. Nous tenions à le
remercier pour toutes ces années à œuvrer pour la Délégation et toujours au service des
autres. Pour information, la collecte des TLC est assurée actuellement par Michel
GAUBERT que nous remercions vivement pour son aide régulière.

REUNION INTERDEPARTEMENTALE SUR LA COMPENSATION

Le 3 juin dernier, à l’initiative de la Délégation du Finistère, une 1ère rencontre a eu lieu entre les représentants
APF siégeant en Maison Départementale des Personnes Handicapées dans les 4 départements bretons. Face aux
diminutions drastiques des plans personnalisés de compensation proposés par les MDPH, aux contrôles de plus en
plus restrictifs exercés par les conseils départementaux, il est urgent que les représentants APF bretons fassent le
point sur les pratiques constatées dans leurs départements respectifs et mettent en place une stratégie commune.
Cette réunion a confirmé les craintes des représentants APF et des premières décisions afin de contrer cette
dégradation ont d’ores et déjà été prises comme le rappel aux départements, des dispositions de la Loi 2005 en
matière de compensation. Une prochaine réunion est prévue pour la fin novembre. Elle portera sur le fonds
départemental de compensation (un fonds qui devait permettre de financer les frais restant à charge après
déduction de la prestation de compensation).
Béatrice LEBEL – APF 29
Pensez à remplir le Baromètre de la Compensation APF sur www.compensationhandicap.fr
RENCONTRE DES REPRESENTANTS DE CONSEIL DE VIE SOCIALE ET DES REPRESENTANTS EN SANTE
Dans le cadre d’un appel à projet lancé par le Ministère de la santé en direction
des associations représentatives des usagers de la santé, l’APF porte le projet «
Participations des usagers et démocratie en santé » sur 2016. Pour la Bretagne, le
Comité d’entente handicap Bretagne et le Collectif Interassociatif Sur la Santé
sont partenaires de cette action. Pour la réalisation, une journée régionale de rencontre inter-associative de
représentants (usagers et familles) de Conseil de la Vie Sociale (CVS) du champ du handicap et des
représentants en santé s’est tenue le 8 juillet dernier à Ploufragan avec la présence de 80 personnes.
Cette journée a eu un double objectif, d’une part, permettre les échanges de pratique entre les membres de CVS,
de relever les pratiques innovantes et de questionner les collaborations possibles ; d’autre part, de créer le lien
entre des représentants de CVS et les représentants en santé afin de soutenir la dynamique de la démocratie en
santé en relayant les questions des CVS auprès des représentants en santé (Commission des Usagers ; CDU),
notamment sur la question de l’accès aux soins.
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Activités passées - Un mois de juillet riche en sorties
LES FETES MARITIMES INTERNATIONALES DE BREST
Brest 2016, c’est toujours de grands moments ! Issus de tous les océans de la
planète, des grands voiliers, des bateaux du patrimoine, des embarcations
exotiques, des yachts, des bateaux de plaisance … et l’accueil de la frégate
l’Hermione, réplique historique du navire amiral de La Fayette, qui suscite
l’enthousiasme du public. Les fêtes maritimes offrent aussi des concerts,
espaces d’expositions, animations et des séquences magiques : parades
maritimes et feux d’artifice. La croisière accessible en vedette dans la rade de
Brest demande des inscriptions au minimum un mois avant.
Un magnifique spectacle sur la terre comme sur l’eau. Prévoyez alors de partir à la journée! Pour les personnes
à mobilité réduite, accessibilité assurée partout, toilettes adaptées partout malgré la grandeur du site … et
marchands ambulants à volonté. Retrouvez les meilleurs moments sur www.brest2016.fr

UNE SORTIE ORNITHOLOGIQUE
L’antenne bretonne de la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) située à l’Ile Grande propose en été des
animations accessibles : La réserve des Sept-Îles, sortie
en vedette, sortie botanique, découverte des oiseaux du
littoral, de la dune, de l’estran. C’est aussi un lieu
d’accueil et d’éducation à l’environnement. Une muséographie interactive initie à
l’écologie des oiseaux de l'archipel (observation de Fous de Bassan filmés en continu
depuis l’Île Rouzic) et sensibilise à la préservation du milieu marin. La station a
récemment obtenu le label "Tourisme et Handicap". http://sept-iles.lpo.fr
Station LPO - L’Île Grande - 22560 Pleumeur-Bodou - Tél. : 02 96 91 91 40 - Mail : ile-grande@lpo.fr

JOURNEE A LA FERME PEDAGOGIQUE
Dans le cadre du stage d’animatrice sociale à la Délégation, j’ai mis en
place une sortie pour les adhérents de l’APF. Le vendredi 8 juillet, j’ai
accompagné un groupe à la ferme pédagogique de Kertanguy à Plouha. Une
belle journée avec Stéphanie Boulbennec, responsable de l’accueil des
groupes et formée à la médiation animale, qui nous a accueillis pour faire
connaissance avec les animaux. Au programme : visite de la ferme
pédagogique avec l’étable et la salle de traite, le poulailler et un espace
aménagé pour permettre aux personnes de nourrir, brosser, et caresser avec
facilité les lapins, les moutons, les chevaux, les cochons d'inde et autres
plus ou moins petits animaux de la ferme. www.lafermedekertanguy.fr - Tél. 02 96 22 58 03 Nolwenn GUERN

CHAR A VOILE A PLESTIN LES GREVES
Comme tous les étés, la Délégation propose aux adhérents de tester des
activités nautiques. Cette année, le char à voile était à l’honneur. Le centre
nautique de Plestin les Grèves dispose de 3 chars à voile bi-places qui ont
permis à chacun de vivre de bons moments sportifs. Une attention particulière
à la météo est nécessaire pour envisager une sortie. Qui dit voile dit vent. A
savoir : pas de toilette adaptée, donc capacité d’adaptation requise !
www.centrenautiqueplestin.com/char-a-voile - Tél : 02 96 35 62 25

LE GROUPE « JEUNES CITOYENS ET SOLIDAIRES »
Depuis un an, le groupe Jeunes citoyens et solidaires se
retrouve régulièrement et a déjà mené différents projets
comme la participation au Festival Zéro à la Tolérance
Zéro de Saint-Brieuc, un après-midi jeux avec les centres
de loisirs de Plérin et une participation en qualité de
bénévoles pour assurer la billetterie au Festival Art Rock à Saint-Brieuc. Les jeunes ont choisi pour l’année
2016/2017 plusieurs axes d’action : Mener un Projet humanitaire et l’organisation d’un séjour citoyen. Vous
êtes jeunes (moins de 35 ans ), vous pouvez contribuer à ces projets.
Reste à créer une page facebook, un blog … pour mieux faire connaître ces actions !
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Activités à venir
LA RENTREE DES ATELIERS ET DES ANIMATIONS SUR LE DEPARTEMENT
Les ateliers proposés par la Délégation vont reprendre. Alors vite à vos inscriptions ou préinscriptions
Les mardis créatifs - Participation : 20 €/an. Reprise le mardi 6 septembre - Délégation Plérin.
Nous échangerons sur le fonctionnement du groupe pour cette année avec le Groupe Initiative Animation.
Atelier céramique - Participation : 110 €/an et 8€ d’adhésion à l’OPAC.
Reprise le mardi 13 septembre dans les locaux de l’OPAC à Plérin.
Atelier tir à l’arc - Participation : 15 €/an.
Reprise le jeudi 8 septembre à la salle du Bois de la Belle Mare - rue Fleurie à Plérin.
Les tireurs sont peu nombreux et apprécient les séances. Loin d’être des pros, ils passent de
bons moments ensemble. Solenn, Gwennec, Rémi et Yves accueilleront les adhérents qui
voudraient faire un essai, voire plus.
Les mercredis de l’informatique - Reprise mercredi 21 septembre. De 14h30 à 16h30 - Tarif 50 €/an Délégation Plérin.
Les jeux du jeudi. Reprise le jeudi 8 septembre. Atelier en autonomie, ouvert à tous - Délégation Plérin.
Les repas mensuels - Un repas proposé tous les mois. Participation : 9€/repas - Délégation Plérin.
Chorale des Chandicapables - Participation : 75€/an.
Reprise le vendredi 23 septembre – Délégation Plérin. Répertoire et mises en scène
originaux sous la houlette du chef de choeur Vincent GUERRERO.
Activité piscine - Trestel - Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle
Piscine en eau de mer chauffée à 33°c - 1 samedi par mois - Tarif 2€50 la séance
Prochaines sorties : samedis 24 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 10 décembre de 14h30 à 16h30.
Transport au départ de l’APF à 13h, retour à 19h - Certificat médical type obligatoire
Les activités sur les secteurs seront toujours assurées en lien avec l’équipe d’animation – Lénaïg et Chantal :
Dinan - Salle de la barrière à Trélivan - rue des Karnuths : 4ème mercredi du mois de 14h30 à 17h
Guingamp - Centre Social - rue Hyacinthe Cheval : 2ème vendredi du mois de 14h30 à 17h
Lannion - Centre Social - 29 Bd Armor : 3ème jeudi du mois de 14h30 à 17h
Loudéac - Salle de la Providence - rue de Moncontour : 3ème mercredi du mois de 14h30 à 17h
Paimpol - Salle de Kernoa - rue de Kernoa à Paimpol : 2ème mercredi du mois de 14h30 à 17h
D’autres sorties sont proposées tout au long de l’année selon les envies des adhérents. Il est également
envisageable d’organiser des activités sur les secteurs de Lamballe, de Rostrenen ou autres selon les forces en
présence. Le Groupe Initiative Animation se réunira le mardi 6 septembre de 14h30 à 17h00, l’occasion de
venir partager vos envies ou de nous les transmettre au préalable. Tous les détails sur l’Agenda Animations.
FORUM DES ASSOCIATIONS

Les forums des associations sont prévus les 3 et 4 septembre 2016 sur les communes du
département. La Délégation est inscrite sur les forums pour le samedi de Saint-Brieuc
(salle Steredenn de 9h30 à 17h30), Lannion (Salle des Ursulines de 9h à 17h30),
Loudéac (Hippodrome de 10h à 17h30), Paimpol (Complexe Kerraoul de 10h à 18h),
ainsi que le dimanche à Plérin (Centre social de 10h à 16h).
Merci de vous proposer pour tenir les stands sur votre secteur, l’occasion de réaliser de
belles rencontres et de pouvoir échanger avec les adhérents et bénévoles du secteur.

PROCHAINES BRADERIES
Pour cette braderie, nous proposons une ouverture en nocturne pour le vendredi jusque 19h00 et toute la journée de
samedi afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de venir profiter des bonnes affaires …
L’argent récolté permet de financer une partie des actions de proximité sur l’ensemble du département.
Nous avons eu de beaux arrivages durant l’été et de belles surprises vous attendent !!!
Un grand bravo et tous nos remerciements à l’ensemble des donateurs et des bénévoles qui participent à la
préparation et à la réalisation de nos braderies.

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 !!!
Nos bénévoles vous accueillent toute l’année du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
Pour effectuer vos dons dans notre local : apf22.blogs.apf.asso.fr/files/appel_au_don.pdf
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HANDIDON - Une chance pour vous, une chance pour nous…
Je tiens à vous remercier et à vous féliciter une nouvelle fois d’avoir
contribué au succès des 2 premières éditions de l’opération « handidon »
qui permet de consolider le financement de notre mouvement et de ses
missions sur notre département.
L’édition 2016 se déroulera du 1er septembre au 1er décembre. Cette année,
je vous propose qu’ensemble nous relevions un défi de taille, l’acquisition
d’un nouveau minibus adapté de 9 places d’un montant de 45 000 €.
Actuellement, la Délégation a trouvé les engagements pour la moitié du
financement de ce véhicule, il nous reste encore à trouver un peu plus de
20 000 €. Nous comptons sur vous et votre soutien au travers de l’opération
Handidon, pour laquelle l’ensemble de la recette sera reversée pour
l’acquisition de ce minibus. A travers cet achat nécessaire, un nouveau
minibus nous permettra de poursuivre nos objectifs communs :
- Augmenter notre capacité de transport et ainsi permettre à plus d’adhérents
de participer aux différentes activités de la Délégation ;
- Renforcer nos actions en faveur de la rupture de l’isolement des personnes
en situation de handicap moteur et de leurs familles ;
- Renouveler notre parc de véhicule pour en optimiser l’usage.
Suite aux nombreux échanges, je sais l’importance que représente pour vous l’achat d’un minibus pour la
Délégation. C’est pourquoi, je suis pleinement convaincu qu’en conjuguant nos efforts nous réussirons à relever
ce défi. Seule une forte mobilisation de tous, permettra à ce projet de se concrétiser.
Jacques DESSENNE
A vous de jouer… ! Une chance pour vous de gagner, une chance pour la Délégation de soutenir et
défendre les droits les personnes en situation de handicap sur les Côtes d’Armor.
Cette opération prend la forme d’un jeu national « sans obligation d’achat » qui se clôturera
par un tirage au sort avec, à la clef, plus de 100 lots attractifs : Peugeot 108, séjours
vacances ou encore vélo électrique, Smartphones Samsung, des billets Disneyland Paris …
2 tirages au sort sont organisés pour donner plus de chance de gagner :
1er tirage au sort au niveau régional, le 8 décembre et le second tirage au
sort national, le 15 décembre.
La réussite de l’opération dont l’objectif de collecte est fixé à un million
d’euros repose sur la mobilisation de tous. Que vous soyez adhérent,
bénévole, salarié, usager du département, sympathisant, nous avons besoin de
vous pour proposer des tickets-dons, au prix suggéré de deux euros. C’est
pourquoi, nous nous permettons de vous transmettre 2 carnets de tickets
(sans obligation) pour nous soutenir.
Charles Rozoy – Parrain Handidon 2016
Champion Paralympique de natation à Londres

3 septembre : Forum des Associations de Saint Brieuc, Lannion, Loudéac et Paimpol
4 septembre : Forum des Associations de Plérin
5 septembre : Réunion Séjour Paris - Délégation APF de 14h30 à 16h30
6 septembre : Réunion Groupe Initiative Animation - Délégation APF de 14h30 à 17h00
9 et 10 septembre : Grande Braderie de l’APF à Plérin – 31 rue Brindejonc des Moulinais
15 septembre : Réunion Groupe Initiative Communication - Délégation APF de 14h30 à 16h30
16 septembre : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30
21 septembre : Dernière réunion de commission pour les Aides au Projet Vacances ANCV pour 2015
5 novembre : Assemblée Départementale à la Clef des Arts à Trégueux à partir de 10h00
Vie Associative pour les Côtes d’Armor

Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’

Chef de Projet : Jacques Dessenne
Directeur de Publication : Jacques Dessenne
Assistante Territoriale : Julienne Gatsinzi
Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide
Agent associatif : Stéphanie Moy
Coordinateur : Philippe Pinsard
Chargées de Développement de l’Action Associative : Lénaïg Doyen, Chantal Paqué
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