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Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec grand plaisir que j’ai rejoint l’équipe de la 
Délégation Départementale des Côtes-d’Armor en 
novembre en tant que Directrice Territoriale des 
Actions Associatives APF des départements 22/29. 

C’est l’occasion pour moi de tourner une page 
professionnelle et de rejoindre la Bretagne dont je suis 
originaire. Jusqu’ici j’ai eu l’occasion de travailler 
auprès des personnes handicapées mentales (via une 
fédération d’employeurs) et je vais maintenant poursuivre mes actions 
auprès des personnes en situation de handicap moteur. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme et de motivation que je mettrai mes 
compétences à votre service. Mon action se déroulera en 
complémentarité de l’équipe en place que vous connaissez par ailleurs et 
qui a toujours pu répondre à vos attentes. A ce titre, je remercie Jacques 
DESSENNE qui a passé plusieurs années à la tête de la délégation. 

Si les projets et les actions entreprises par les deux délégations diffèrent 
parfois, les valeurs et principes qui les fondent sont les mêmes. Alors 
profitons des richesses des uns et des autres pour continuer notre 
engagement. Le Conseil d’Administration APF a souhaité conforter les 
délégations en prenant en compte les spécificités locales dans le respect 
d’un cadre national. A ce titre, mon action s’inscrit dans un schéma 
d’organisation avec un réseau d’implantations locales, la mise en place 
des territoires et des instances régionales. 

Je n’ai pas encore pu découvrir la totalité des richesses de la délégation, 
mais avec le temps j’aurai des occasions pour vous rencontrer. N’hésitez 
pas également à venir vers moi pour échanger ensemble, remonter vos 
besoins, partager sur les actions à mener et sur votre vision de la 
Délégation. Nous sommes là, tous ensemble pour assurer la proximité 
des actions. La force du collectif, les échanges de pratiques, les 
opportunités offertes par l’évolution du secteur doivent nous permettre de 
trouver les ressources nécessaires pour avancer. 

Au plaisir de vous accompagner dans vos projets. 

L’équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
tous nos meilleurs vœux pour 

Haude VERN  

Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29 
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« Le logement est une question sociale centrale aujourd’hui. Vivre dans 

son propre logement est un puissant symbole d’autonomie. Le passage du 

domicile parental à son propre appartement, pour ou à la fin de ses études, 

constitue une étape importante tant pour le jeune qui fait un pas de plus 

vers le statut d’adulte autonome, que pour les parents qui voient leur 

enfant gagner en indépendance. C’est parce que, dans la société, le 

logement est un symbole aussi fort d’autonomie que la question de son 

adaptation est essentielle. Le fait que l’on puisse rester chez soi, 

indépendamment de son avancée en âge, ou encore que l’on puisse 

bénéficier d’un logement, comme tout un chacun, malgré un handicap, 

quel que soit son type, sont aujourd’hui, des demandes des plus légitimes que plus personne ne contesterait. En 

revanche, cela impose que l’habitat puisse s’adapter aux besoins de son ou ses occupants. La loi du 11 février 

2005 a permis de réaffirmer le droit des personnes handicapées ou, plus largement, à besoins spécifiques, de 

bénéficier d’adaptations pour pouvoir vivre décemment, au même titre que n’importe quel citoyen. Le 

législateur ainsi que de nombreux organismes dont les compétences relèvent du domaine du logement se sont 

emparés du sujet et ont mis en place un certain nombre de dispositifs d’aides à l’adaptation du logement. 

Le ministère, à travers la délégation ministérielle à l’accessibilité, avait donc en 2009 publié un guide sur 

l’accessibilité au logement, guide parmi les plus consultés des 

ministères en charge du développement durable et de la 

construction. Il était temps de l’actualiser. Celui-ci, réalisé fin 

2015, s’adresse aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes 

en situation de handicap et présente, pour chacune d’elles, 

les interlocuteurs idoines à solliciter, les démarches à 

effectuer pour adapter son logement, les organismes 

financeurs communs et spécifiques ainsi que les avantages 

fiscaux existants. Ce guide a vocation à présenter les différents dispositifs et orienter le lecteur vers les 

professionnels qui sauront le guider et/ou l’accompagner dans ses démarches. » (Cf Site ministériel). Ce 

document s’évertue plus précisément à apporter des réponses aux questions telles que : Quelle différence entre 

un logement adapté ou accessible ? Qui dois-je voir selon ma situation ? Si je suis propriétaire, comment 

réaliser et financer mes travaux pour mieux vivre chez moi ? Si je suis locataire, comment bénéficier d’un 

logement adapté ? Comment construire et financer un logement adapté ? Quelles sont les aides légales et 

avantages fiscaux ?… 

Ce guide recensant et présentant les différents interlocuteurs et les différents leviers de financement pour un 

projet d’adaptation de son logement est consultable sur le lien suivant : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-adaptation-du-logement-aux,45568 

Par ailleurs et en lien avec cette thématique, le ministère des Affaires Sociales a annoncé le 28 octobre 2016 

que dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité Sociale, les députés ont voté une enveloppe 

supplémentaire de vingt millions d'euros pour adapter les logements des personnes âgées et en situation 

de handicap qui veulent continuer de vivre à domicile. L'objectif d'adapter 80.000 logements privés sur la 

durée du quinquennat ayant été atteint "dès juin 2016", "les 20 millions d'euros supplémentaires, versés à 

l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) par la CNSA, permettront d'amplifier cette dynamique et d'atteindre, 

en 2017, 100 000 logements adaptés dans le parc privé", ont estimé, dans un communiqué, la ministre des 

Affaires Sociales Marisol Touraine, et les secrétaires d'État Pascale Boistard (Personnes âgées) et Ségolène 

Neuville (Personnes handicapées). 

 

 L’adaptation du logement 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-adaptation-du-logement-aux,45568
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UNE NOUVEAUTE POUR LES AMATEURS D’ACTIVITES PHYSIQUES 

Le guide 2016/2017 des associations et structures accueillantes en Côtes-

d’Armor est dorénavant disponible 

La possibilité pour les personnes en situation de handicap de participer à des 

activités de loisirs est un atout dans l’insertion à la vie locale. Le Conseil 

Départemental des Côtes-d’Armor a souhaité communiquer sur les possibilités 

d’activités physiques et sportives offertes sur le territoire, levant ainsi un frein à 

l’accès à la pratique. Ce guide est donc un document informatif dont l’objectif est de 

présenter aux personnes en situation de handicap, les associations sportives 

costarmoricaines en mesure de les accueillir dans leur discipline. 

Consultable en ligne sur : http://cotesdarmor.fr/index.php?id=56#guide ou mdph.cotesdarmor.fr 

PARTENARIAT : L’APF Et La FFH  

L’Association des Paralysés de France (APF) et la Fédération Française 

Handisport (FFH) décident d’associer leurs compétences et leurs 

expertises pour promouvoir l’accès aux activités physiques et sportives 

avec une approche inclusive et en prenant en compte les besoins 

spécifiques de chacun. Les deux organisations ont ainsi signé une 

convention de partenariat afin de mettre en synergie les moyens et 

compétences des acteurs de leurs réseaux respectifs, au bénéfice des 

personnes en situation de handicap. De plus, l’APF et la FFH ont décidé 

d’offrir à leurs membres respectifs la possibilité de découvrir les activités de l’organisation partenaire 

gracieusement. Ainsi, les adhérents de l’APF bénéficient d’un an de gratuité de licence loisir Handisport, et 

inversement l’adhésion à l’APF est gratuite pour les licenciés de la FFH. 

Info espace presse APF : http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/10/25/l-apf-et-la-ffh-engagees-pour-

promouvoir-la-pratique-sportiv-95131.html 

Équipementier Hors La Loi 

Tarif de la sécurité sociale manquant, devis incomplets, clauses abusives…, les 

contrôles de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes (DGCCRF) montrent que les acheteurs d’aides techniques 

doivent être vigilants. Plus de la moitié des 375 pharmacies ou professionnels 

spécialisés inspectés, sur les 22 000 points de vente recensés, ne respectent pas la 

réglementation sur l’information à donner aux consommateurs en matière de prix des 

produits et services destinés à compenser la perte d’autonomie. Les agents de la 

DGCCRF ont dressé 204 avertissements et infligé 25 amendes. 

Les pharmacies moins pointilleuses que les magasins spécialisés 

Si les matériels exposés en vitrine peuvent n’indiquer que le prix de vente, ceux présentés à l’intérieur du 

magasin doivent afficher également le Tarif de Responsabilité (TR). Le tarif de responsabilité est pris en charge 

par la Sécurité Sociale et son code au sein de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). 

Manquent aussi régulièrement les tarifs de livraison, d’entretien / nettoyage ou de maintenance. Pour retrouver 

cette liste des produits et prestations remboursables vous pouvez aller sur le site AMELI. 

Clauses abusives au détriment des clients 

Quant à l’obligation de délivrer et de conserver les devis, avant une vente ou une location, elle n’est pas 

toujours respectée. Lorsque ces devis existent, ils s’avèrent souvent incomplets. Sans parler des clauses parfois 

relevées considérées comme abusive. Elles prévoyaient notamment l’exonération de la responsabilité de 

l’entreprise en cas de livraison de matériel défectueux ou bien encore, elles offraient au professionnel la 

possibilité de modifier unilatéralement les prix ! « Les contrôles seront reconduits afin de vérifier la conformité 

des mesures correctives mises en œuvre », annonce la DGCCRF (Franck Seuret)  

Actualités 

http://cotesdarmor.fr/index.php?id=56#guide
http://mdph.cotesdarmor.fr/
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/10/25/l-apf-et-la-ffh-engagees-pour-promouvoir-la-pratique-sportiv-95131.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/10/25/l-apf-et-la-ffh-engagees-pour-promouvoir-la-pratique-sportiv-95131.html
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Assemblée Départementale 
L’Assemblée Départementale s’est tenue le 5 novembre 

à salle de la « Clef des Arts » de Trégueux. Elle a réuni 

une centaine de participants dont les adhérents, 

bénévoles, salariés, élus et les partenaires. Le Conseil 

d’Administration APF était représenté par le trésorier, 

Jean-Manuel HERGAS. 

Le programme s’est déroulé comme prévu dans la 

matinée. L’assemblée a été animée par Patrick 

RICHERT, Jeanine DESBOIS et Marie MEVEL. Les 

exposés ont porté sur la vie associative à travers le 

rapport d’activités de la Délégation de 2015 présenté par 

Jacques DESSENNE, le bilan financier expliqué par 

Lucien ETIEMBLE et les sujets d’actualités du 

SESVAD développé par Marianne ZOTTNER, Directrice. Elle a ainsi informé l’assemblé de la mise en place 

d’un pôle ressource dont l’objectif est de répondre aux besoins individuels des personnes en situations de 

handicap et leur entourage concernant leur droit liés au handicap. Jean-François DIETRICH, Directeur 

Régional APF Bretagne est revenu sur la décision du Conseil 

d’Administration de l’APF concernant l’évolution des délégations en 

Bretagne par la création des 2 territoires (35/56 et 22/29). Il a saisi 

l’occasion pour présenter Haude VERN, Directrice Territoriale des Actions 

Associatives APF 22/29 nouvellement nommée. Elle viendra pour renforcer 

les équipes locales et faciliter les projets en collectif sur le plan territorial et 

régional. Haude VERN a aussi tenu à rassurer les participants, précisant que 

son rôle sera de poursuivre les actions menées par les équipes en place et de 

soutenir la proximité nécessaire à tous. 

En clôturant, Jean-Manuel HERGAS a remercié les participants et a précisé 

que le Conseil d’Administration est très attaché aux délégations et a fait le choix de n’opérer aucun 

licenciement. Concernant les changements engagés au niveau national, ils sont étroitement liés à la situation 

financière déficitaire en vue de faire des économies. Pour les délégations bretonnes, il a ainsi été souhaité de 

maintenir les équipes en place sur les départements. L’objectif est ainsi de poursuivre les engagements entrepris 

de proximité pour que le mouvement tienne bon en termes de recherches de fonds et que les champs 

d’interventions des délégations se poursuivent. Le souhait réaffirmé est toujours de pouvoir répondre aux 

besoins des adhérents tant sur les revendications (les problèmes d’accessibilité, de santé ou autres) que par des 

actions de convivialité et d’accompagnement des personnes dans leurs situations individuelles. Pour l’actualité, 

M. HERGAS est revenu sur les batailles menées et certaines avancées observées par rapport aux droits (à 

l’enfant, primes d’activités, PCH, aides à l’AHH). Au moment des échanges, les participants ont exprimé leurs 

inquiétudes sur la création du poste de la Directrice Territoriale. Jean-Manuel HERGAS a levé leurs 

inquiétudes et a fait le pari que le temps donnera raison au Conseil d’Administration pour ce projet qui a déjà 

présenté ses avantages. « Donnons-nous confiance a-t-il conclu » !!! La journée s’est terminée par le partage 

d’un repas convivial au cours duquel les échanges se sont poursuivis. 

Formations 
Le mois de novembre a été riche en ateliers/formation. En effet, pas moins de trois demi-journées ont été 

programmées auprès d’ENEDIS (ex EDF) le 14 et TITI FLORIS (les 21 et 28). L’organisation de ces ateliers 

s’articulait entre des échanges et témoignages sur le vécu au quotidien des personnes en situation de handicap 

ainsi qu’une mise en situation autour d’un parcours d’accessibilité. 

RENCONTRE SCLEROSE EN PLAQUES A VANNES 
Le réseau SEP-Bretagne (Centre hospitalier universitaire de Rennes, service de neurologie) organise samedi 

21 janvier 2017, de 9h30 à 17h, au Palais des arts et des congrès de Vannes, une journée d'informations pour 

les personnes touchées par la sclérose en plaques (SEP), leur entourage et les professionnels de santé concernés. 

À l'ordre du jour : des conférences données par des professeurs de neurologie de Rennes, Paris et de Nantes. 

Cette journée sera l’occasion de faire le point sur les actualités thérapeutiques et de la recherche. Des ateliers 

seront animés par des professionnels de santé du réseau SEP-Bretagne. Pré-inscription au secrétariat de 

neurologie, CHU Pontchaillou à Rennes. Tél. 02.99.28.37.09; secretariat@neurobretagne.org  

Actualités 

mailto:secretariat@neurobretagne.org
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Nouveau Site Internet Apf 
Le site institutionnel de l'Association des Paralysés de France (APF) vient de subir une 

refonte en profondeur. Objectifs : se moderniser et faciliter l'accès à l'information tout en 

mettant en avant les actualités nationales et locales produites quotidiennement. En effet, avec 

plus de 250 blogs nationaux et locaux, il était nécessaire d'offrir une meilleure visibilité aux 

différentes actualités de l'association ! Avec ce nouveau site, l'APF désire offrir à ses 40 000 

visiteurs mensuels une navigation simplifiée, plus de lisibilité et plus de visibilité de toutes 

ses actions sur toute la France ! http://www.apf.asso.fr 
 

NOUVEAU MANDAT Du Comité De Développement De La Démocratie Locale (CDDL) 
Quel rôle ? Quelles missions ?  

Le CDDL est une instance nationale chargée de s'assurer du lien entre les adhérents, les instances 

démocratiques locales, les commissions nationales et le conseil d’administration pour toutes les questions liées 

au fonctionnement et au développement de la démocratie locale. 

Quels sont nos représentants ? 
 

Après un mandat 2012-2016 particulièrement dense 

en productions et réflexions, le CDDL a été renouvelé 

au cours du printemps 2016. 

Présentation des membres du CDDL, désignés par le 

Conseil d'Administration jusqu'en 2019. 

Pour le conseil d'administration : 

• Jacques SAURY, désigné animateur du CDDL 

• Pascal BUREAU 

• Yvonne OLLIER 

• Jacques ZEITOUN 

 

Les représentants : 

• Jean-Pierre ROMMENS (Bretagne) 

• Denyse LE BERRE (Loire-Atlantique) 

• Noël PONTHUS (Haute-Savoie) 

• Daniel DUPUIS (Indre) 

Pour la direction générale : 

• Hubert PENICAUD, responsable national du 

développement associatif 

• Raúl MORALES LA MURA, responsable 

interrégional des actions associatives Grand 

Est/Bourgogne Franche-Comté 

Comment les contacter ? 
Le CDDL peut être saisi en contactant le secrétariat du conseil d'administration par mail :secretariat-

ca@apf.asso.fr , ou par courrier à l’adresse suivante : Secrétariat du conseil d'administration APF – 17 

boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris 
 

Changement De Coordonnées Mail Du Pôle Ressource 
Pour rappel, le Pôle Ressource a ouvert en octobre et propose d’obtenir une réponse ponctuelle, 

précise, limitée dans le temps : information, orientation, appui-conseil. L’accueil physique c’est 

tous les lundis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Son adresse : Résidence de la Noë Rido 

située au 15 rue Noë Rido à Plérin. Téléphone : 06 73 84 09 49. Email : 

poleressource.apfadimc22@gmail.com 
 

Nouvelle Gouvernance Apf : Changement Des Statuts 
La dernière révision statutaire de l’APF date de 2007. Depuis, dans un environnement 

en profonde mutation, l’association a conduit deux projets associatifs : « Acteurs 

& Citoyens ! » (de 2006 à 2011) puis « Bouger les lignes, pour une société ouverte à 

tous ! » (à partir de 2011). Dans ce contexte de fortes évolutions, le conseil 

d’administration a décidé d’engager une révision statutaire qui vise 4 objectifs 

généraux : 

 Prendre en compte les évolutions de l’association pour être en phase avec son temps… politiques, 

médiatiques, technologiques, juridiques, pour une stabilité juridique accrue et une plus grande fluidité 

de fonctionnement, 

 Consolider la démocratie associative pour une meilleure prise en compte de la parole militante, 

 Améliorer la transparence du fonctionnement interne au service d’une meilleure gouvernance, 

 Préciser les voies de recours pour une démocratie responsable 

Afin de pouvoir en échanger avec vous sur les évolutions des statuts de l’APF, nous vous proposons d’en parler 

lors des « Galettes des Rois » organisées en janvier 2017 (dates voir page 7).  

Vie associative  

http://www.apf.asso.fr/
mailto:secretariat-ca@apf.asso.fr
mailto:secretariat-ca@apf.asso.fr
mailto:poleressource.apfadimc22@gmail.com
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Atelier Coiffure 

Comme chaque année avant les fêtes, les adhérents ont l’occasion de 

se refaire une beauté au lycée Montbareil de Guingamp spécialisé en 

coiffure et esthétique. Le lycée ayant refait à neuf son self nous avons 

eu la possibilité de prendre notre repas parmi les élèves. C’est une 

expérience appréciable. Les élèves sont aux petits soins, attentifs aux 

envies de chacun et mettent à profit leurs compétences de visagistes. Il 

est possible de s’inscrire pour servir de modèle aux élèves sur des 

temps ouverts aux particuliers. Pour pouvoir bénéficier de tarifs 

attractifs et vous inscrire, le planning est disponible sur le site du lycée 

(http://www.montbareil.com). 

Échange Avec Le Service Jeunesse De Paimpol 

Suite à un contact avec la responsable jeunesse de la ville de 

Paimpol, la possibilité de mettre en place une rencontre avec les 

jeunes préadolescents/adolescents et le groupe jeune de l’APF s’est 

réalisée. Pour initier ce projet, mercredi 23 novembre, Philippe 

PINSARD, Coordinateur et Lénaïg DOYEN, chargée des Actions 

Associatives ainsi que le groupe jeunes, sont intervenus au sein de la 

K’Fêt’ (local jeune) de Paimpol. Les jeunes ont pu expérimenter un 

parcours en fauteuil roulant et débattre avec les jeunes sur le 

handicap moteur. Un échange simple et sans tabou, les jeunes ont fait 

preuve de curiosité et d’intérêt pour la rencontre. 

Pour poursuivre ce travail et développer les liens entre les jeunes de 

l’APF, ceux de Paimpol, ainsi que d’autres adhérents de l’APF des retrouvailles ont eu lieu pour partager un 

après-midi à la patinoire le samedi 3 décembre. Les jeunes adolescents de Paimpol ont apporté leur aide sur la 

glace et c’est dans une ambiance survoltée que nous avons enflammé la patinoire !!! 
 

K’Fêt Paimpol http://www.ville-paimpol.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-57.html 
 

BRADERIE DE NOVEMBRE 

Une nouvelle fois, la braderie a marqué un temps fort de l’année. Les personnes ont pu profiter de la braderie 

du vendredi après-midi et samedi toute la journée. La recette a été honorable puisqu’elle s’élevait à 6.000 €. 

L’argent récolté permet de financer une partie des actions de proximité sur le département comme la rupture de 

l’isolement. 

Un grand bravo et tous nos remerciements à l’ensemble des donateurs et des bénévoles qui participent à la 

préparation et réalisation de nos braderies et Foires aux Livres. 

 

ARTICLES REPAS DE NOËL 
 

C’est toujours un véritable bonheur que de se retrouver tous ensemble, 

adhérents, bénévoles, salariés pour notre traditionnel repas de Noël. Que 

d’énergie déployée pour réussir cette belle journée ! Les semaines de 

novembre et décembre ont été consacrées à la préparation de la décoration 

des tables (menus, porte-serviette, lampion, centre de table …). En parallèle, 

un groupe s’est constitué pour la mise en place du spectacle sur 

le thème des Mille et une nuits avec des répétitions, de la 

couture, du collage… Merci à toutes et à tous car sans vous 

n’existerait pas cette journée autour de la magie de Noël.  

 
  

Activités passées 

http://www.montbareil.com/
http://www.ville-paimpol.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-57.html
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La Musique Et La Danse Pour Mieux Vivre Ensemble 

Un projet de création autour de la Danse a été mis en place avec des 

élèves du Lycée professionnel de Jean Moulin à Saint-Brieuc. Dans le cadre 

de la journée du handicap prévue le 23 mars 2017, nous préparerons une 

création artistique autour de la danse au sol à présenter à cette occasion. Les 

ateliers vont s’axer sur une pratique de la danse contemporaine avec une 

phase de création commune avec 10 élèves du lycée et 5 adhérents de l’APF. Ce projet est ouvert à ceux ou 

celles qui souhaitent expérimenter une nouvelle approche de la danse. Le sol et le contact seront les éléments 

participatifs à la construction de la représentation. Ces ateliers se dérouleront sur les temps de pause des élèves, 

le midi de 12h30 à 13h30 au lycée Jean Moulin. 

Un autre projet de création autour d’un clip musical avec les élèves de l’école primaire Harel de la Noë de 

Plérin s’organise. Dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP), l’école Harel de la Noë nous a 

contactés pour mettre en place des temps de rencontre réguliers sur janvier et février. La chorale 

Chandicapables ayant aussi pour projet de monter un clip musical alliant mise en scène et vidéo, nous avons 

trouvé intéressant d’associer les enfants à cette initiative. Un groupe de 10 enfants de CM1 contribuera à cette 

réalisation. A cette occasion, ils choisiront également une chanson sur le vivre ensemble avec nos 

différences !!! Tous les jeudis après-midi de janvier, février seront rythmés par ce projet de 14h30 à 17h à 

l’APF. 

Attention pour ces deux projets, les places seront limitées alors inscrivez-vous vite !!! 

Séjour  
Un séjour dans notre département des Côtes d’Armor est en réflexion. L’idée principale est d’expérimenter 

avec les adhérents de l’APF 22 qui le souhaitent des lieux d’hébergement et de visite adaptés et accessibles. 

N’hésitez pas à nous communiquer les sites intéressants à envisager dans votre secteur. La finalité sera ensuite 

de proposer ce séjour « clef en main » à d’autres Délégations. 

Galettes Des Rois Et Rencontre Avec Les Elus 
Le conseil APF de département profitera des « Galettes des Rois », pour échanger avec vous sur la révision des 

statuts APF. Ce temps de partage est prévu de 14h30 à 17h, en fonction de votre lieu d’habitation, je vous fais 

part des différentes dates : 

- Mardi 10 Janvier 2017 à Plérin  - Mercredi 18 janvier 2017 à Loudéac 

 

- Mercredi 11 janvier 2017 à Paimpol - Jeudi 19 janvier 2017 à Lannion 

 

- Vendredi 13 janvier 2017 à Guingamp  - Mercredi 25 janvier 2017 à Dinan 

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre de la démarche engagée par l’association pour réviser ses textes 

fondamentaux : la charte APF, les statuts APF et le règlement intérieur APF. 

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr 

 
 

GRANDE FOIRE AUX LIVRES DE L’APF 
Samedi 18 et dimanche 19 mars de 10h00 à 18h00 

Espace « François Mitterrand » - Mairie de Guingamp 

 

Entrée gratuite !!! 
 

La délégation sollicite les bénévoles qui le peuvent pour venir aider au chargement et/ou au 

déchargement des livres. 

Pour plus de précisions, je vous remercie de contacter la délégation au 02 96 33 00 75. 
 

Pour rappel, nos bénévoles vous accueillent toute l’année du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 dans notre 

local*. Nous recueillons vos dons de textiles, linges, chaussures, maroquineries, électroménager, petits 

mobiliers, livres, matériels photos et vidéos etc…       *31, Rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin 

Activités à venir 

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/
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Resultats HandiDon 
La 3ème campagne HandiDon a débuté le 1er septembre 2016 et s'est déroulée jusqu’au 1er décembre. Il 

s’agissait de proposer au grand public des tickets-dons à 2 € ou des carnets à 20 € qui, après un tirage au sort, 

permettent de gagner des lots (une voiture, des tablettes…). Vous aurez connaissance très prochainement des 

gagnants de cette opération. Le tirage au niveau national a eu lieu le 15 décembre à Paris. La liste des numéros 

gagnants est disponible sur www.handidon.fr (à partir du 16 décembre) ou à la Délégation à Plérin. 

De notre côté, nous souhaitons vous remercier dès maintenant de votre mobilisation puisque 

cette opération nous aura permis de réunir environ 9 000 euros. Comme nous vous l’avions 

indiqué, cette somme sera mobilisée pour l’acquisition d’un nouveau mini bus adapté de 9 

places (d’une valeur de 45 000 euros). Pour compléter les efforts menés par tous des demandes 

de subventions seront également effectuées.  

Vous retrouverez les résultats sur le site internet  (http://www.apf.asso.fr/38-a-la-une/129-handidon-les-

resultats). Nous n’avons pas de gagnant sur le département. 

A SOULIGNER : Nos remerciements plus particuliers vont à M. Daniel LEROY pour sa mobilisation avec la 

vente de 79 carnets, il est le meilleur vendeur régional. 

Une Démarche Citoyenne Ou #2017agirensemble 

À quelques mois de l'élection présidentielle et des législatives de 2017, la 

démarche citoyenne #2017Agirensemble, lancée en juin dernier, prend 

son envol. De nouveaux moyens sont mis à disposition des personnes qui 

ont déjà visité la plateforme pour défendre leurs idées et inciter de 

nombreux citoyennes et citoyens à rejoindre le mouvement. Dans cette 

même logique participative et non-catégorielle, l’APF vient de concrétiser 

un partenariat avec le collectif "Les Jours Heureux – Le 

Pacte"/(#LesJoursHeureux) qui participera à la démarche au cours des prochaines semaines en organisant des 

rencontres, des débats des ateliers-relais dans toute la France pour co-construire la parole citoyenne. 

L'APF, au travers de sa démarche #2017Agirensemble, a pour ambition de co-construire des propositions qui 

seront présentées auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2017. Concrètement, 

vous pouvez proposer à un groupe d’adhérents ou d’usagers, par exemple, de se réunir dans le cadre d’ateliers- 

relais pour confronter leurs points de vue sur des propositions déjà formulées sur la plateforme de consultation 

ou en faire émerger de nouvelles sur un thème choisi. Ces réunions peuvent s’organiser à l’occasion d’une 

réunion d’un groupe relais, d’un groupe initiative, d’un groupe de travail thématique, d’un groupe de jeunes, de 

parents, d’une réunion d’usagers ou de familles d’usagers ou encore d’une assemblée départementale. Pour ce 

faire, un kit d’outils spécial « Atelier-relais » est mis à votre disposition sur la plateforme. 

 

 

 

 

 

 

Vie Associative pour les Côtes-d’Armor    Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 

Directrice de Territoire de l’Action Associative 22/29 :   Directrice de Publication : Haude Vern 

Haude Vern       Mise en page : Christophe Boniou 

Assistante Territoriale : Julienne Gatsinzi    Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline  

Chargées de Développement de l’Action Associative :  Jacq, Séverine Ramelot, Danielle Le Gléau, Delphine M 

Lénaïg Doyen, Chantal Paqué 

Coordinateur : Philippe Pinsard 

Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne  Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide. 

Agent associatif : Stéphanie Moy 

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

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

20 janvier : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30 

21 janvier : Rencontre ARSEP (Sclérose En Plaques) à Vannes de 9h30 à 17h00 

27 janvier : Réunion régionale COMPENSATION – Délégation APF de 10h à 16h30 

  6 février : Réunion Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30 

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

18 et 19 mars : Grande Foire aux livres - Espace François Mitterrand - Mairie de Guingamp de 10h à 18h 

L’APF en actions  
 

http://www.handidon.fr/
http://www.apf.asso.fr/38-a-la-une/129-handidon-les-resultats
http://www.apf.asso.fr/38-a-la-une/129-handidon-les-resultats

