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SEJOUR DE DELEGATION A PARIS  

RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT 

 

   

Chers toutes et tous,  

Notre bulletin vous permet d’être informés de l’actualité sur le département et 

au-delà. Vous découvrirez les nouveautés au niveau national, qui nous 

concerne, un label pour les équipementiers, également la nouvelle carte 

inclusion qui fera son apparition en 2017 et d’autres points sur l’association. 

Sur le département, vous verrez que les initiatives ne manquent pas. Les 

adhérents nous montrent que les rêves sont souvent réalisables, que ce soit pour 

effectuer de la plongée  sous-marine, de (re)devenir un biker (motard), et bien 

d’autres projets. Comme vous pouvez le constater sur la photo du mois, notre 

dernier séjour de Délégation s’est déroulé à Paris, durant les journées du 

Patrimoine. Les vacanciers ont pu visiter le Palais de l’Elysée et rencontrer son 

locataire. De belles visites ont ponctué le week-end. Que de beaux souvenirs 

pour nos vacanciers !!! La Délégation est présente pour vous soutenir dans vos 

projets, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !  

Il nous semble important pour chacun d’entre vous de découvrir ou connaitre 

mieux le « service APF 22 » et ses missions. Depuis le mois d’octobre, le 

service a mis en place un Pôle Ressource APF qui permet d’apporter des 

réponses ponctuelles aux personnes en situation de handicap sur le 

Département. N’hésitez pas à le solliciter selon vos besoins.  

La fin d’année est traditionnellement bien remplie, entre les braderies, les 

sorties loisirs, le repas de Noël avec de belles surprises à venir.  

Nous menons également pour la 3ème année consécutive, l’opération Handidon. 

Cette année encore, nous comptons sur votre soutien pour mener à bien notre 

projet, l’acquisition d’un minibus adapté. Tout le monde est concerné !!!  

L’Assemblée Départementale se tiendra, début novembre. Nous vous attendons 

très nombreux pour ce rendez-vous annuel où vous aurez la possibilité de 

découvrir toute l’activité passée de la Délégation, mais aussi les projets à venir. 

Cette journée nous permettra de découvrir la nouvelle Directrice Territoriale de 

l’Action Associative (DT2A) Côtes d’Armor / Finistère. Cette arrivée 

concrétise le projet d’évolution des Délégations. Nous espérons que cette 

nouvelle organisation permettra à chacun de trouver sa place et que la 

continuité des projets actuels sera de mise. Nous avons émis de grandes 

inquiétudes durant tout le travail préparatoire, nous resterons mobilisés pour la 

mise en œuvre.   

Bonne fin d’année à tous et à très bientôt.   

Rendez-vous le 5 novembre à l’Assemblée Départementale à Trégueux.  

Les Membres du Conseil APF de Département Côtes d’Armor 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
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Depuis sa création en 2007, l’association Handéo contribue à une meilleure connaissance des 

besoins en aides humaines pour les personnes en situation de handicap via l’observatoire 

national des aides humaines, et à une meilleure prise en compte de leurs attentes via le 

déploiement de labels / certification qualité (service à la personne et service mobilité).  

Les Aides Techniques sont essentielles à la compensation individuelle des personnes en situation de handicap et 

leurs proches et pourtant, c’est un sujet qui retient assez peu, l’attention des décideurs institutionnels. 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. 

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’un collectif composé de 10 organisations et après plus d’un an de travaux, Handéo se voit 

confier la mission de déployer un nouveau label portant sur la qualité des services associés à la délivrance d’une 

aide technique, depuis l’avant-vente jusqu’au service après-vente. Le label Cap’Handéo “Aides techniques” 

doit faciliter ce repérage de qualité par les personnes en situation de handicap et par les personnes âgées. 

Répondre aux besoins et attentes des usagers  

Si les aides techniques s’inscrivent dans le prolongement des aides humaines et contribuent pleinement à 

l’autonomie des personnes - qu’elles soient en situation de handicap ou âgées - leur recours reste limité. C’est 

en tout cas le constat établi par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) en avril 2013 dans son 

rapport sur l’évaluation de la prise en charge des aides techniques : les inspecteurs des affaires sociales 

pointaient notamment « l’absence d’obligation pour les fournisseurs de faire tester les produits par les usagers 

et le manque d’informations mise à la disposition des acheteurs ». Mais aussi bien d’autres failles : 

financements éparpillés, longs délais de prise en charge, etc.  

Devant ces constats partagés, des représentants d’utilisateurs et des acteurs des aides techniques (tous les 

syndicats représentatifs des prestataires, le syndicat des fabricants d’aides techniques, l’association des 

ergothérapeutes, les associations d’usagers - personnes en situation de handicap et personnes âgées, etc.) ont 

souhaité engager une réflexion commune sur les attendus en termes de services rendus pour l’achat d’un 

produit. Une démarche qui vise à améliorer la qualité de l’offre à destination des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées, leur permettant ainsi de bien vivre à domicile et dans la cité.  

Élaboration du référentiel-socle  

Le Collectif a réuni autour de la table, 10 associations et organisations dont l’APF. Les travaux, animés par 

Handéo entre 2014 et 2016, ont permis d’aboutir à un référentiel composé de 5 thématiques et 17 

caractéristiques. Sur la base des besoins et attentes des usagers, ce référentiel constitue le socle du label 

Cap’Handéo “Aides techniques” dont le déploiement a été confié à Handéo, s’inspirant des dispositifs 

“Services à la personne” et “Services de mobilité” existants. 

Ce label s’adresse aux organismes proposant des services associés à la vente d’une aide technique 

(fabricants, distributeurs, prestataires…) à destination des personnes en situation de handicap et 

des personnes âgées, depuis l’avant-vente jusqu’au service après-vente. Il s’appliquera dans un 

premier temps aux aides à la mobilité avant d’être étendu à d’autres types d’aides. Surtout, il 

devrait permettre d’une part de repérer plus facilement les opérateurs ayant adapté leur offre aux 

spécificités d’accompagnement de ces publics, et d’autre part de faciliter les relations entre les 

acteurs de l’accompagnement (aidants proches et/ou professionnels) et ceux du soin.  

Le projet a reçu un très bon accueil et il va être possible de déployer ce dispositif sur les départements.  

Exigez les labels Cap’Handéo - Retrouvez le référentiel sur www.handeo.fr - Tél. : 01 43 12 19 29  

 

       Un label pour améliorer la qualité des services associés aux aides techniques 

http://www.handeo.fr/
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C’EST L’AUTOMNE ? QU’IL PLEUVE OU QU’IL VENTE, JE TROUVE LE TEMPS, JE DONNE MON SANG !  
Il fait un peu plus frais, les jours raccourcissent… C’est vrai et pourtant 600 

dons de sang quotidiens sont toujours nécessaires pour soigner les malades 

en Bretagne. Venez nombreux, donner son sang, c’est offrir la vie !!   

Vous avez donné récemment, il y a longtemps ou vous n’avez encore 

jamais donné ? Répondez à l’appel pour ce geste solidaire.  

Les dons de sang permettent de soigner chaque année 34 000 malades en Bretagne. Sous forme de transfusions, 

ils sont utilisés chaque jour pour soigner des maladies du sang, des cancers, et permettre des interventions 

chirurgicales. Plus de 30 000 autres patients bénéficient également de médicaments dérivés du sang, pour des 

urgences, des maladies du système immunitaire ou de la coagulation ...  

L’Etablissement Français du Sang (EFS) compte sur la générosité des donneurs afin de répondre aux besoins 

des malades. Aucun produit ne peut se substituer au don de sang. Il est unique et précieux. Chaque don est 

nécessaire pour soigner les malades en Bretagne. Restons mobilisés ! Un don de sang ne dure que 45 minutes.  

Pour donner son sang : il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. Il est important de bien 

s’hydrater et manger avant un don de sang.  

Les prochains rendez-vous sur le département : dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous du lundi au samedi pour effectuer un don du sang ou don de plasma à 

la maison du don de Saint-Brieuc – Centre Hospitalier Yves le FOL – 10 rue Marcel Proust à Saint-Brieuc.  

Tél. : 02-96-94-31-13 - Site : dondesang.efs.sante.fr - Questions médicales ou pratiques bretagne@efs.sante.fr  

MOVEO  
Movéo est une entreprise d’accompagnement par l’activité physique adaptée. 

L’activité physique est reconnue comme bénéfique pour la santé, l’amélioration 

de la qualité de vie. Que ce soit dans un objectif de rééducation, dans le projet 

d’une resocialisation, ou encore de la réadaptation à l’effort, dans un souci de 

bien-être, David Dumoulin est là pour aider essentiellement les personnes en 

situation de handicap moteur, dans leur projet.  

Dans l’attente de l’ouverture d’une salle adaptée, David utilise différente 

activités telles que la marche  nordique, le longe côte, la gym douce, le 

renforcement musculaire, le tennis de table ou badminton, la natation, 

l’aquagym, le taï-chi, le vélo, l’entraineur de marche, la joëlette, etc.    

Movéo peut venir à domicile ou en structure adaptée avec des outils pour vous 

évaluer. C’est l’assurance d’une pratique et d’un encadrement respectueux de 

votre rythme et de vos envies. N’attendez plus, bougez pour vos envies !  

Coordonnées : Tél. : 07 81 85 32 74 - Email : yourmoveo@icloud.com - Site : www.moveo-bretagne.fr  

TRIKE SUR MESURE POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE 
Gilles (membre du Groupe sensibilisation de l’APF) souhaitait retrouver les plaisirs de la 

moto. Il a pu « coréaliser » son rêve en contactant Jean Luc MARMEY (Ingénieur des Arts 

et Métiers - Maitre Artisan). Ce dernier est un constructeur qui étudie, développe et réalise 

des Trikes sur mesure pour personne à mobilité réduite et chaque véhicule est adapté 

suivant le besoin du client et est homologué avec ses adaptations. 

Ainsi est né l’Ultra Trike PMR 650 cm
3
, aux caractéristiques : Moteur Suzuki 650 cm3 

de 55 cv, train arrière à double triangulation à roues indépendantes, amortisseurs réglables, 

barre stabilisatrice, assise basse pour transfert, siège à maintien latéral et harnais de 

sécurité, poignées d'aide au transfert, vitesses automatiques, frein intégral en levier poussé 

sur demi-guidon, Commodos adaptables, goulottes de maintien des jambes, etc. 

Ce projet, pour un résultat magnifique jusqu’aux finitions, aura duré un peu plus de deux 

années... mais l'objectif pour la construction et l'homologation d'un autre véhicule adapté 

est de le réaliser en moins d’un an. Jean-Luc Marmey peut également étudier et développer 

d'autres véhicules adaptés aux besoins du pilote : 4 roues type buggy, 3 roues inversées type Morgan, et toute 

autre idée ou besoin d'un client. 

JLM Concept Cars : Ensemble, construisons votre véhicule – Site : trike-france.com 

Jean-Luc MARMEY- Tél : 07 81 66 56 16 - 30 rue de Beauvais, 60000 FROCOURT 

Actualités sur le département 

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
dondesang.efs.sante.fr
mailto:bretagne@efs.sante.fr
mailto:yourmoveo@icloud.com
http://www.moveo-bretagne.fr/
http://trike-france.com/
http://trike-france.com/
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GROUPE SEP  
Le groupe SEP propose aux personnes ayant une sclérose en plaques et à leurs proches de se rencontrer,  dans 

un lieu convivial, sur des après-midis. Après une pause estivale, le groupe reprend ces rencontres à la 

Délégation à Plérin. Les prochaines rencontres se dérouleront les lundis : 7 novembre - 5 décembre - 6 février 

- 6 mars. La rencontre régionale sur la sclérose en plaques se déroulera le samedi 21 janvier 2017, de 9h30 à 

17h00, au Palais des Arts et des Congrès à Vannes. L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges. La 

journée est ouverte aux patients et aux accompagnants. Le groupe prévoit d’organiser un déplacement pour se 

rendre à Vannes sur la journée et de pouvoir, selon les possibilités, tenir un stand. De nombreux projets seront 

proposés sur les prochaines rencontres, n’hésitez pas  à venir découvrir le groupe.   Danielle LE GLEAU – Groupe 

SEP 

FORMATION  
Accompagner des personnes en situation de handicap moteur individuellement ou 

collectivement, pour des activités, des sorties en extérieur, requiert quelques bases 

théoriques et pratiques pour en assurer la qualité. Après la journée de formation 

« des nouveaux bénévoles », la Délégation proposait ce lundi 24 octobre, la 

journée de formation « Manutention et utilisation de matériels spécifiques ». 

De nombreux apports et éclairages ont été apportés par un ergothérapeute ainsi 

que des « mises en situation » pour permettre à chaque personne présente 

d’envisager plus sereinement son implication dans l’association. 

Une journée de formation « Accompagnateurs en séjours » est proposée le vendredi 2 décembre, de 9h30 à 

17h. En effet, la Délégation propose des séjours chaque année aux adhérents des Côtes d’Armor. Alors venez 

nous rejoindre, si vous envisagez de participer à un séjour de Délégation avec des adhérents toujours nombreux. 

LE REVE BLEU – PROMOUVOIR LA PLONGEE « HANDI »  
Le Rêve Bleu facilite la pratique de la plongée pour les personnes handicapées. Elle aide à la 

création de sections dans les clubs, à l’adaptation du matériel, au développement des techniques 

spécifiques et à la valorisation des bénéfices des plongées chez les pratiquants. 

A ce jour, plus de 70 personnes ont appris les techniques de plongées et pratiquent selon leur 

niveau soit dans un centre (Hélio Marin) ou dans une piscine (Aquabaie), soit en intégration 

dans un club et en mer. A Saint-Brieuc, le club Epave bénéficie d’une ligne d'eau handi-

plongée, chaque mercredi soir à Aquabaie pour des plongeurs avec une capacité d'autonomie 

importante leur permettant de palmer seuls sans bouteille. Plusieurs stages en mer ont été 

organisés depuis 1998 par le rêve bleu en Méditerranée et en Martinique. 

En lien avec la fédération handisport, des moniteurs spécialisés sont formés chaque année pour 

favoriser les plongées et permettre l’accueil des personnes handicapées dans les clubs. Anne-Gaëlle, 

adhérente à l’APF, nous parle de son expérience : « Depuis 2003, je participe au Rêve Bleu. J’ai pu 

réaliser de nombreuses plongées en piscine avant de pouvoir plonger en mer. Je plonge en piscine 

environ 30 fois par an mais actuellement je ne peux pas plonger beaucoup par manque 

d’accompagnement pour m’aider dans l’habillage et la préparation. Je n’ai jamais plongé en 

Bretagne, l’eau y étant trop froide, mais j’ai pu apprécier de plonger en Martinique en 2009 puis en 

Méditerranée en 2010. J’ai déjà plongé jusqu’à 9 mètres de profondeur en mer et j’ai pu découvrir de nombreux 

poissons, surtout des exotiques et même une tortue de mer. Quand je plonge, j’oublie le handicap et je peux 

nager toute seule en étant accompagnée !!! »   

Contact : L. DELMAS - site : lerevebleu-handiplongee.fr - Mail : ldelmas1@orange.fr -  Port. : 06 74 93 02 39 

DIFFUSION DE LA NOUVELLE CARTE MOBILITE INCLUSION 
En 2017, la carte mobilité inclusion entrera en scène. Elle remplacera les cartes de priorité, d’invalidité et de 

stationnement. Cette carte 3 en 1, de la taille d’une carte de crédit, comprend d’autres évolutions facilitatrices : 

Imprimée par l’Imprimerie Nationale, elle deviendra infalsifiable, équipée d’un flashcode qui rassemblera tous 

les droits du bénéficiaire. Elle sera fabriquée en 48 heures et envoyée au domicile du demandeur. 

Les anciennes cartes demeureront valables jusqu’à leur date d’expiration. L’attribution de la carte mobilité 

inclusion pourra être à titre définitif ou pour une durée allant de 1 à 10 ans. 

Les personnes bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en GIR 3 et 4 se verront 

immédiatement attribuer les cartes de priorité et de stationnement, sans nouvelle évaluation de la MDPH. 

Référence : LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.   

Actualités sur le département 

http://lerevebleu-handiplongee.fr/
mailto:ldelmas1@orange.fr
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Beaucoup de personnes entendent souvent parler du SESVAD APF 22, nous proposons de vous donner 

quelques informations sur ce service et sur son action sur le département.  

Le SESVAD signifie Service Spécialisé pour une Vie Autonome à Domicile. Il permet aux personnes en 

situation de handicap moteur - qui rencontrent des difficultés liées au handicap – de pouvoir faire le choix de 

rester ou revenir vivre à domicile, par un accompagnement individualisé à la réalisation de tout projet visant à 

l’amélioration de la qualité de vie quotidienne ou sociale. L’objectif est de favoriser l’autonomie des personnes. 

Il comprend en fait 4 services complémentaires dans les Côtes d’Armor :  

- Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) – service mutualisé entre APF et ADIMC 22  

Pour accompagner les projets visant à améliorer les conditions de vie quotidienne et de vie sociale.   

Besoins de soutien psychologique, de rompre l’isolement, d’aides dans les démarches administratives – accès 

aux droits, dossiers de financements, aides techniques adaptées, aménagement du logement, du véhicule, etc. 

- Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)   

Idem que pour le SAVS avec l’accompagnement à la santé et aux soins.  

Mêmes besoins que le SAVS avec les besoins d’accompagnement à la santé, aux soins d’hygiène et de confort 

et de définition de parcours de soins adapté. 

- Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)  

Des professionnels interviennent pour les actes essentiels de la vie quotidienne – levers, couchers, toilette, 

habillage, transferts, déplacements, aide à la prise de repas/médicaments, élimination, surveillance, 

participation à la vie sociale – sorties, loisirs, courses, rendez-vous, etc.  

Le service bénéficie d’une garde itinérante de nuit pour mener des interventions de nuit (couchers tardifs, 

retournements, surveillance, etc.) et une mission d’intérêt général. 

- Le Service Mandataire  

Pour les personnes faisant le choix d’employer directement ses aidants  

Aide au recrutement et au remplacement des assistants de vie, conseil et aide dans l’organisation des plannings, 

appui juridique (droits du travail, convention collective, etc.), accompagnement dans les démarches 

administratives (contrat de travail, bulletins de salaire, déclaration des charges, etc.)  

Pour un accompagnement par le service, il est nécessaire d’avoir une orientation de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées, sauf pour le service d’aide humaine où une tarification peut être proposée. 

Le SESVAD dispose également d’un simulateur de logement, ouvert sur réservation aux partenaires le 

mercredi. Le service propose également des ateliers sensoriels.  

SESVAD APF 22 - 1A Avenue du Chalutier sans Pitié à Plérin 

Tél. : 02 96 33 71 96 – Mail : sesvad.saintbrieuc@apf.asso.fr 

Des compétences plurielles au service des personnes en situation de handicap, qui s’enrichissent 

aujourd’hui de nouvelles offres. 

Depuis octobre 2016, une nouvelle offre de service est proposée au travers d’un pôle ressource expert. 

Celui-ci s’adresse à des adultes ou à des parents d’enfants en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés, qui ne sont pas accompagnés par ailleurs par un service ou un établissement médico-social. 

Le Pôle Ressource propose d’obtenir une réponse ponctuelle, précise, limitée dans le temps : information, 

orientation, appui-conseil dans des domaines qui peuvent concerner : 

- Le soutien à l’ouverture de droits administratifs (ex : AAH, PCH…), dans le cadre de procédures juridiques, 

- Le conseil en aides techniques, aide au choix, aux démarches à réaliser, 

- Le logement adapté, l’hébergement temporaire ou de longue durée, 

- Et toutes autres questions de vie quotidienne … 

Le pôle ressource peut aussi intervenir, toujours pour une demande ponctuelle en amont des services SAVS-

SAMSAH ou après la sortie de ces services pour sécuriser la personne. Il contribue à la fluidité des parcours. 

Pour vous répondre, une équipe dédiée se tient à votre disposition (secrétaire, assistante sociale, 

ergothérapeute, responsable de service du SAVS). 

Pôle Ressource : Accueil physique tous les lundis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Résidence de la Noë Rido située au 15 rue Noë Rido à Plérin 

Tél. : 06 73 84 09 49 – Mail : sandrinesadou.apf22@orange.fr 

     SESVAD APF 22  

mailto:sesvad.saintbrieuc@apf.asso.fr
mailto:sandrinesadou.apf22@orange.fr
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DES RENCONTRES SOUS LE SIGNE DE L’AMITIE 
La rentrée a permis d’organiser des sorties conviviales. Partager des moments 

d’amitié, découvrir des lieux nouveaux, être ensemble pour un bel après-midi 

ensoleillé et repartir le cœur en joie. Le groupe de Loudéac a profité de son pique-

nique de rentrée à la salle des fêtes de Plounevez-Quintin pour faire connaissance 

avec le Village Saint Joseph. Pour les groupes 

de Paimpol, Lannion, Guingamp, Dinan et 

Plérin, les retrouvailles se sont organisées  

autour de belles tables gourmandes, toujours 

avec un temps d’été indien. 

RETOUR SUR LES SEJOURS DE DELEGATION  
Parmi les activités de la Délégation, les séjours remportent toujours un grand succès. 

Après le séjour itinérant Caen-Bruxelles-Amiens en juin, un groupe de 13 personnes (8 

adhérents et 5 accompagnateurs) ont profité d’un mini-séjour à Paris. L’occasion pour les 

vacanciers de découvrir la capitale de nuit avec une sortie en 

bateau mouche, la remontée des Champs Elysées, le quartier de 

Montmartre et de la Tour Eiffel, sans oublier le Château de 

Versailles. Le point d’honneur a été la visite du palais de l’Elysée lors de la journée du 

patrimoine avec en surprise, la rencontre imprévue avec le Président François Hollande. 

Que de bons souvenirs pour l’ensemble des participants !!! 

SORTIE AU RADOME DE PLEUMEUR- BODOU 
En septembre dernier, La Délégation a visité le parc du Radôme à Pleumeur-

Bodou avec les adhérents de Lannion. Cette visite a permis de (re)découvrir ce 

magnifique parc. L’endroit est parfaitement accessible, on y passe facilement la 

journée avec la possibilité de pique-niquer dans le parc alentour. Nous avons 

commencé la visite par un spectacle « son et lumière » présentant l'histoire de 

cette énorme sphère blanche si mystérieuse et de son antenne unique en France, 

puis nous avons visité l'exposition sur « Les illusions d’optique, quand notre 

cerveau nous joue des tours » qui propose plus de 50 expériences à tester sur 300 m² de surface.  

Une exposition ludique et interactive pour une expérience hors du commun ! A partir du mois de mars 2017, 

l’espace exposition temporaire changera de thématique et s’axera sur la galaxie et ses planètes. 

Cité des Télécoms au parc du Radôme à Pleumeur Bodou - Site labellisé tourisme et handicap.  
Infos aux 02 96 46 63 80 – Site Internet : www.cite-telecoms.com    

SORTIE PISCINE A TRESTEL  
Quel bonheur d’être dans l’eau de mer, chauffée à 33 degrés ! Les séances de 

piscine au centre de réeducation de Trestel, à Trévou-Tréguignec, ont repris 

leurs habitudes depuis la rentrée. Les prochaines dates seront les suivantes : 

les samedi 26 novembre et 10 décembre. N’hésitez pas à vous inscrire 

(certificat médical obligatoire). La Délégation recherche un ou plusieurs 

bénévoles chauffeurs pour accompagner les sorties le samedi à Trestel.    

UN PETIT BOUT DE SLAM, EN PASSANT PAR LA ! 
«  Rendez vous pris sur le Champs de Mars, déconnecter son cerveau d'internet avoir l'impression un instant de 

quitter la planète pour une poignée de cacahuètes. Avec pour seule arme à la main, un pinceau, un micro, un 

crayon, un stylo a billes, ou une fine plume …  Chacun libère les mots et les maux qui le consument. Parfois la 

larme à l’œil, d'autre le sourire jusqu'aux oreilles, en d'autres termes la banane ... un mars et ça repart. » 

« Je rêve que je tombe d'un pont, et plus le sol se rapproche plus ça va devenir moche, plus je m'accroche, le 

vide inexorablement m'arrache je redouble alors d'effort cravache : Tente de me rattraper aux branches, rien 

n'y fait je tombe, je tombe, le vide relâche son étreinte et je m'évade, m'envole et me réveille. Je rêve de voyage 

à l'étranger, New York ou Montréal mais ça c'est accessible. En outre, je rêve d'avoir mon appartement, mon 

propre appartement, à moi rien qu'à moi … »                 Laureline Jacq – Adhérente  

Retrouvez les slams de Lauréline en audio sur : soundcloud.com/laureline-jacq/slam-session  

     Activités passées - Une rentrée bien remplie …  

http://www.cite-telecoms.com/
soundcloud.com/laureline-jacq/slam-session


 

  

7 

ATELIER INFORMATIQUE 

Si vous êtes motivés et voulez progresser en informatique, rejoignez le groupe informatique, le 

mercredi de 15h à 17h à la Délégation. Avec toutes ses compétences, Pierre, l’animateur, initie 

et guide les participants dans cette formation avec beaucoup de patience et de souplesse.  

Les cours sont diversifiés : navigation sur internet, tableur, gestion et retouche photos, etc.  

Au programme de cette année : Découverte de logiciels libres, portables et gratuits, des outils 

indispensables (coffre-fort de stockage de mots de passe, retouches photos, lecteur de fichiers PDF, des suites 

bureautiques). Vous pourrez découvrir des méthodes de rangement, une charte de nommage des fichiers et 

dossiers, une méthode de sauvegarde professionnelle, la sécurisation de vos navigations sur Internet, la gestion 

de vos mails. Si vous possédez votre ordinateur, n’hésitez pas à vous inscrire pour un perfectionnement.  

Une participation de 50 € est demandée pour l’année.  N’attendez pas pour nous rejoindre … 

REPAS DE NOËL   

Nous vous accueillerons le vendredi 16 décembre pour fêter cette fin d’année 2016 autour d’un repas et d’une 

animation à la salle la Clef des Arts à Trégueux de 12h à 17h. Après échanges avec les adhérents présents lors 

de la réunion du Groupe Initiative Animation, le thème « les mille et une nuits » a été retenu. Pour 

préparer cet évènement incontournable, des séances de créations collectives seront proposées tous les jeudis 

après-midi à partir du 3 novembre à la Délégation de 14h30 à 16h30. Il s’agira de créer un spectacle court 

alliant chant, danse et conte. Clémentine et Adrien, étudiants en licence de Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives (STAPS) spécialité Activités Physiques Adaptées, nous accompagnerons pour une 

initiation à la danse rythmique. L’ensemble vocal « Les chandicapables » rejoindra les groupes de préparations 

pour tous ceux qui souhaitent donner de la voix, du rythme pour cette belle journée. Si vous vous sentez une 

âme d’artiste et souhaitez partager ce projet de création, INSCRIVEZ-VOUS !!!  

Pour le jour J, nous invitons tous les participants à se mettre aux couleurs des mille et une nuits ! 

LE PROJET « BIEN-ETRE » AUTOUR  DE LA MEDIATION ANIMALE  
Dans la dynamique du projet de formation de Nolwenn Guern (brevet 

professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) et la 

réflexion sur les ateliers de bien-être au travers du contact animal, une 

animation spéciale a été proposée à l’occasion du repas mensuel du mois 

de septembre. En effet, lors du repas « le bonheur est dans le pré », nous 

avons reçu la visite d’invités surprises. Garance, une professionnelle de 

l'équitation est venue nous rendre visite accompagnée de Ilu son cheval et 

Iloo son chien dalmatien. Les adhérents et bénévoles ont assisté à un 

spectacle, réalisé par Garance, accompagnée de ses deux acolytes. Les 

adhérents ont pu s'occuper du cheval, le caresser, le nourrir, le brosser et 

le promener ! Nous avons fait la connaissance de deux animaux sociables et passer un moment de tendresse !!! 

D'autres actions seront proposées dans le cadre de la médiation animale : présentation d’une éleveuse de chiens 

Léonberg, visite de l’association Handichien, découverte de l’équithérapie, etc. Vous souhaitez intégrer ce 

projet de médiation animale ? Venez nous rencontrer pour la création des groupes. 

PROCHAINES BRADERIES 
La Braderie de septembre nous a réservé une belle recette, avec plus de 6000 € collectés sur les 2 journées. Pour 

la prochaine braderie, vous trouverez des nouveautés avec une réorganisation de stands pour vous permettre de 

venir profiter des bonnes affaires et de trouver de nombreux nouveaux produits mis à la vente …  

L’argent récolté permet de financer une partie des actions de proximité sur l’ensemble du département.  
Nous avons eu beaucoup d’arrivages depuis la rentrée 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. 

Vendredi 18 novembre de 14h à 18h  

Samedi 19 novembre de 10h à 18h 

 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 

Activités à venir – Vers une fin d’année animée  

http://apf22.blogs.apf.asso.fr/files/appel_au_don.pdf
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HANDIDON  
L’édition Handidon 2016 se terminera le 1

er
 décembre. Les premiers retours sont encourageants mais il est 

nécessaire de continuer les efforts. La Délégation a reçu les retours d’une minorité d’adhérents. Nous avons la 

chance au travers un adhérent très mobilisé, Daniel Leroy, d’avoir plus de 50 carnets déjà vendus à lui seul. 

Nous souhaitons pouvoir compter sur le soutien de l’ensemble des adhérents pour permettre l’acquisition d’un 

minibus adapté. Vous avez jusque fin novembre pour retourner les souches vendues avec l’argent des ventes. 

Si chaque adhérent nous remonte, au moins, un carnet de tickets vendus, nous aurons un succès majeur 

pour notre projet … Seule une forte mobilisation de tous, permettra à ce projet de se concrétiser.        

N’oubliez : 1
er

 tirage au sort régional, le 8 décembre et le second tirage au sort national, le 15 décembre.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

Vie Associative pour les Côtes d’Armor   Comité  de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 
Directrice de Territoire de l’Action Associative 22/29 : Haude Vern  

Assistante Territoriale : Julienne Gatsinzi   Directeur de Publication : Jacques Dessenne 

Chargées de Développement de l’Action Associative : Lénaïg Doyen, Chantal Paqué   

Chef de Projet : Jacques Dessenne Coordinateur : Philippe Pinsard  

Agent associatif : Stéphanie Moy Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide

  

      

 

 

5 novembre : Assemblée Départementale à la Clef des Arts à Trégueux - Accueil  à partir de 9h30 

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

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

14 au 20 novembre 2016 : Semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées 

18 et 19 novembre : Grande Braderie de l’APF - 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin   

2 décembre : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30  

2 décembre : Formation « Etre accompagnateur en séjour » de 9h30 à 17h00  

3 décembre : Journée Internationale des personnes handicapées 

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

5 décembre : Réunion préparation du séjour ski 2017 - Délégation APF de 14h30 à 17h00 

16 décembre : Repas de Noël à la Clef des Arts à Trégueux de 12h à 17h  

L’APF en actions  

 

La Délégation sera fermée du 23 décembre au 2 janvier inclus 


