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Mail : dd.22@apf.asso.fr – Site Internet : http://apf22.blogs.apf.asso.fr 

BON  ÉTÉ  A  TOUS !!! 

 

Bonjour chers amis, 

 

Comme chaque année, l’Assemblée Générale a été un temps fort de la vie de 

notre association. Nous étions, un groupe d’adhérents, à la Délégation pour 

suivre le déroulement en visioconférence de l’assemblée de Colmar. Cela fût 

l’occasion de donner un coup de projecteur sur le présent et de se tourner 

vers l’avenir. La matinée a été consacrée à une rétrospective de l’année 2016 

avec la présentation des différents rapports, ponctués de différents discours : 

Mme CLUZEL, secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, M. 

Etienne PETITMENGIN, secrétaire général du Comité Interministériel du 

Handicap (C.I.H.)… L’après-midi a permis de faire le point sur les chantiers 

en cours pour lesquels les adhérents auront eu l’occasion de s’exprimer en 

2016 et 2017, notamment : 

• les premiers travaux de l’Observatoire de la démocratie, 

• la révision des statuts et du règlement intérieur, 

• de «#2017agirensemble» à «2017-2022 : Changeons de cap !», 

• vers le congrès 2018, 

• et le renouvellement du projet associatif de l’A.P.F. 

Le Président Alain ROCHON en s’adressant aux responsables de l’état a fait 

référence au nouveau paysage politique et a précisé que l’A.P.F. sera 

exigeante et attentive à la concrétisation. Il a souligné que le handicap était la 

priorité du quinquennat. Il a insisté sur le combat de l’APF : « Accéder, c’est 

exister », « Une société inclusive est une société accessible ». 

 

Comme vous le constatez, l’A.P.F. avance, les élections nationales entrainent 

des évolutions et la délégation n’est pas en reste. A travers ces changements, 

nos représentations évoluent et les élus poursuivent leurs mobilisations pour 

défendre nos droits au sein des instances. Nos actions ressources se sont 

aussi enchainées avec une richesse d’évènements (Lamballe Atout Coeur, 

fête de sourire, braderie…). Et bien sûr, avec le beau temps nous continuons 

aussi nos animations avec un temps fort via la fête de l’été qui a été un bon 

moment de partage. 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances estivales et nous vous 

invitons à réfléchir pour la rentrée de septembre aux propositions à nous 

faire remonter pour améliorer la vie de notre association au sein du 

département. 

 

    Lucien et Jeanine (Membres du C.A.P.F.D.) 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
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La question du handicap sera « une priorité du quinquennat ». C’est ce qui a été annoncé hier à la sortie du 

Conseil des ministres, lors duquel Sophie CLUZEL, la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, a 

fait une communication. 

La décision de faire dépendre le secrétariat d’État de Sophie CLUZEL directement du 

Premier ministre est, selon le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, le 

« gage de la priorité que le gouvernement entend donner » à cette question du handicap 

qui touche, a-t-il été rappelé, « 12 millions de Français ». 

Pas question pour le gouvernement de remettre en cause le cadre législatif actuel et 

notamment la loi de 2005. Mais un constat : ce cadre est « complexe » et « génère trop de 

fonctionnements en silo » (cette expression signifiant que l’on travaille de façon 

cloisonnée, isolée, sans lien avec les autres structures concernées). Le gouvernement 

souhaite donc changer de logique, « partir des besoins individuels pour bâtir des 

solutions collectives plutôt que l’inverse » et « s’appuyer sur l’expertise des personnes en 

situation de handicap et de leurs proches ». Il est à retenir que la communication du gouvernement assure que 

cette nouvelle façon de décider et d’agir se fera « en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires, 

en particulier les collectivités territoriales ». 

Au chapitre des mesures concrètes, la secrétaire d’État a annoncé que le gouvernement allait commencer par 

mettre l’accent sur l’école, « dès la rentrée 2017 », avec la promesse d’une « rentrée fluide pour tous les 

enfants concernés ». Parallèlement, un « chantier de rénovation » va être lancé sur la question de 

l’accompagnement – c’est-à-dire, le manque cruel d’AVS. « Tous les enfants qui en ont besoin devront avoir 

accès à l’accompagnement adapté leur permettant une scolarité et un accès aux activités périscolaires ou 

extrascolaires comme les autres. » 

La promesse d’Emmanuel MACRON de revaloriser l’A.A.H. (Allocation Adulte Handicapé) de 100 euros par 

mois sera tenue « rapidement ». Christophe CASTANER, le porte-parole du gouvernement, a insisté sur cet 

aspect en affirmant qu’il n’est « pas acceptable » que des personnes handicapées se trouvent « en dessous du 

seuil de pauvreté » et que le gouvernement ira « très vite » : le 

financement de cette mesure sera intégré « dès le projet de loi de 

finances 2018 ». 

Le gouvernement non seulement ne veut pas remettre en cause la loi 

de 2005, mais il estime que ses objectifs doivent être « réaffirmés ». 

Aucune autre précision n’a été donnée dans la communication sur 

ce sujet pourtant crucial – il n’a en particulier été fait aucune 

mention de l’avenir des agendas d’accessibilité programmée. En 

revanche, il semble que le gouvernement souhaite mettre l’accent 

sur la question de l’information, aussi bien en matière de logement que de transport : « 100 % des trajets 

accessibles doivent être identifiés et cartographiés », et « les logements adaptés doivent être systématiquement 

identifiés pour faciliter les recherches » et « favoriser le logement des demandeurs en situation de handicap ». 

Le gouvernement souhaite enfin « changer le regard » de la société sur le handicap et les personnes 

handicapées. Il compte notamment pour cela sur les J.O. de 2024 – dont le gouvernement espère qu’ils se 

tiendront à Paris –, qui seront « l’occasion de valoriser à leur juste niveau les compétences de nos athlètes 

paralympiques ». 

F.L. 

Article du 08 juin 2017 de Maire Info  

 

Le gouvernement promet de la « concertation » avec les collectivités 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
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Lamballe Atout Coeur 

La 25 ème édition de la Cyclo Atout Coeur s’est déroulée pour le mieux 

sous un soleil de plomb. Nous avons été accueillis chaleureusement par 

l’équipe d’organisateurs de la course, ainsi que par les bénévoles. Cette 

année 2017, nous avons eu envie d’élargir notre participation, et de 

soutenir l’équipe de Lamballe Atout Coeur (L.A.C.), en nous investissant 

dans l’accueil du public sur l’évènement. Un petit groupe de l’A.P.F., 

adhérents, bénévoles et salariés ont assuré l’accueil des cyclistes pour le 

repas du midi. Après avoir couru plus de 50 kms voire plus de 100 kms 

pour certains, nous étions présents pour valoriser leurs engagements sur 

cette course solidaire. Etre dans le cœur de l’action nous a permis de 

communiquer et de sensibiliser les cyclos et le grand public sur l’A.P.F. et 

sur Leucémie Espoir. Nous en avons profité pour effectuer une démonstration de nos joëlettes et du vélo 

pousseur auprès des cyclistes. Nous avons eu l’honneur de remettre le 1er prix « VTT haut de gamme » au 

gagnant de la loterie. Un grand merci à la Cyclo Atout Coeur pour ce temps, cette énergie et cette générosité !!! 

Focus sur les secteurs : L’APF se rend visible sur Loudéac 

Depuis plusieurs années, la Délégation s’interroge sur 

« Comment rendre plus visibles nos actions sur l’ensemble 

de nos secteurs ? ». A ce titre, notre souhait est de pouvoir 

régulièrement au sein du Stivell mettre l’accent sur un 

secteur. Pour cette fois-ci, un clin d’œil pour Loudéac. 

En nous appuyant sur des partenariats locaux, nous 

pourrons, adhérents, bénévoles, mettre en place de 

nouvelles formes de présences de l’association. L’A.P.F. 

étant un lieu de formation, nous accueillons tout au long de 

l’année des stagiaires d’horizons et de formations 

différentes. Alice GUILLEMIN de Plumieux, nous a 

rejoints dans le cadre de sa formation B.T.S.A. D.A.T.R. 

pour monter un projet de développement sur un territoire. 

Naturellement l’idée d’un projet sur Loudéac s’est imposée. Mercredi 14 juin, la journée autour de la 

prévention routière a été l’occasion pour nous de prendre des contacts avec la police municipale de Loudéac, 

l’association Handivalide, les services de la municipalité et de l’intercommunalité. Cette journée a permis de 

communiquer auprès des enfants et familles présentes, des personnalités politiques, de la presse locale. Une très 

belle journée appréciée par toute l’équipe A.P.F. !! 

Don F.A.M. du Courtil de l’Ic a Pordic 

Le F.A.M. (Foyer d'Accueil Médicalisé) du Courtil de l’Ic et la Délégation Départementale ont 

des liens importants. Très régulièrement, des usagers du F.A.M. viennent participer à un temps 

d’échanges via les animations mises en place à Plérin. http://www.lecourtildelic.fr 

A ce titre, nous sommes très reconnaissants envers le F.A.M. du Courtil de l’Ic à travers son 

comité d’entreprise, il nous a été offert un don de plus de 3 743.81 euros. En effet, au vu des 

effectifs salariés, le F.A.M. a dû dissoudre le compte de fonctionnement du C.E. Ils ont fait le 

choix de remettre la somme existante à 2 associations : la délégation de l’A.P.F. et l’association Handi’chien. 

http://www.handichiens.org 

Nouveau partenariat : GROUPAMA 

En manque de place de stockage suite à l’acquisition de nouvelles joëlettes et de 

vélos-pousseurs, la Délégation a sollicité le siège de Groupama pour le prêt d’un 

local et rapidement nous avons eu une réponse positive pour cette demande. Nous 

tenions donc à remercier vivement Groupama pour cette aide. C’est aussi 

l’occasion pour nous de vous rappeler que durant cette période estivale, il est 

possible de les emprunter pour votre usage. Aussi, n’hésitez à pas à nous contacter 

si cela vous intéresse.  

Partenariat / Initiatives 

http://www.lecourtildelic.fr/
http://www.handichiens.org/
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Impact de la réforme territoriale 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux collectivités (communes, 

E.P.C.I., métropole, département et région) et redéfinit clairement les compétences attribuées 

à chaque collectivité territoriale. 

A ce titre, petit zoom plus particulier avec les communautés d’agglomération et les 

communautés de communes exercent les compétences qui leur sont déléguées par les 

communes membres. La loi NOTRe a relevé le seuil de ces intercommunalités de 5 000 à 15 000 habitants 

(dérogation notamment pour les zones de montagnes et de faible densité). Lors de la mise en place, près de 50% 

des E.P.C.I. ne remplissaient pas ce critère. Aussi, elles ont dû se recomposer d’où le changement de périmètre, 

de noms et par la même occasion des compétences attribuées. Cela a amené chaque collectivité à s’adapter et 

reconstituer les instances existantes. L’A.P.F. participe notamment aux échanges ayant lieu au sein des Centres 

Intercommunaux d’Action Sociale (C.I.A.S.) qui ont vu leur territoire évoluer pour certains. 

Plan de déplacement urbain 

Face aux évolutions du territoire, du cadre législatif, et la fin de l’échéance, la communauté d’agglomérations 

Saint-Brieuc Armor est actuellement en train de revoir son Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.). Cette 

élaboration s’effectuera cette fois-ci sur les 32 communes de l’agglomération (et non plus 14 communes). 

Afin de mener à bien ce projet, une démarche globale de concertation des habitants et des partenaires 

(institutionnels et société civile) est souhaitée dans la démarche mise en œuvre. 

L’ambition du P.D.U. est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de 

mobilité des habitants et la protection de leur environnement et de leur santé. 

Les mesures à mettre en place concernent notamment : 

 La coordination des politiques sectorielles portant sur les modes 

alternatifs à la voiture, 

 La voirie et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux 

transversaux : la protection de l’environnement, 

 L’intégration entre politiques urbaines et de mobilité 

 Il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs 

à la voiture, la voirie et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux 

transversaux : la protection de l’environnement, l’intégration entre 

politiques urbaines et de mobilité,  

 L’accessibilité des transports pour tous ou encore la sécurité des 

déplacements. 

Actuellement, le travail entrepris a pour but de partager, et enrichir le diagnostic, et d’identifier et spatialiser les 

enjeux thématiques en matière de déplacement sur le territoire. A ce titre des ateliers ont été organisés : 

- Atelier 1 : Comment intensifier la pratique des modes actifs et autres alternatives à l’autosolisme ? 

- Atelier 2 : Comment développer et mieux coordonner les réseaux de transports collectifs ? 

- Atelier 3 : Comment mieux organiser l’espace public et améliorer le cadre de vie ? 

Plan canicule : inscription sur le plan d’alerte et d’urgence 

Plusieurs communes du département mettent à la disposition de la population un registre 

nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les 

personnes en situation de handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent 

à leur domicile. 

Ce registre est ensuite utilisé dans le cadre du plan alerte et d’urgence départemental 

pour des risques exceptionnels et notamment en cas de canicule. 

Si vous êtes concerné n’hésitez pas à contacter votre commune pour s’avoir ce qui est 

organisé. Dans le cadre d’un épisode caniculaire les collectivités peuvent notamment 

organiser un contact périodique afin de s’assurer de votre bien-être et de la sécurité des 

personnes inscrites.  

Actualités départementales 
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La place du handicap au sein du gouvernement 

Au sein du gouvernement a été nommée Sophie CLUZEL comme secrétaire d’État 

chargée des Personnes handicapées. Cette décision a présenté lors du Conseil des 

ministres du 7 juin, suite à une communication intitulée "Handicap : une priorité du 

quinquennat". 

Parmi les mesures annoncées, la revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé 

(A.A.H.) de 100 euros par mois, parmi les autres mesures énoncées : 
 

 Rentrée scolaire 2017 : un chantier de rénovation de l’accompagnement 

 4e plan autisme : la concertation sera lancée le mois prochain. 

 Emploi et formation : un effort sera fait en faveur de l’apprentissage et de la formation des demandeurs 

d'emploi, mobilisation des acteurs des services publics de l’emploi et des employeurs pour inciter à 

l’embauche des personnes handicapées. 

 Transport : pour renforcer la mobilité, 100% des trajets accessibles doivent être identifiés et 

cartographiés. 

 Logement et construction : les logements adaptés doivent être systématiquement identifiés, le 

développement des habitats inclusifs… 

 Accessibilité des services publics numériques pour tous. 

 Améliorer les conditions de travail des accompagnants et la qualité de vie des aidants familiaux. 

 Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 seront l'occasion de valoriser à leur juste niveau les 

compétences des athlètes paralympiques. 

Retour de l’Assemblée Générale 2017 : accent mis sur les statuts et les membres du conseil 

d’administration 

Du 5 mai au 5 juin 2017, les adhérents de l’A.P.F. ont été appelés à voter 

pour élire 12 administrateurs, dans le cadre de l’élection qui se déroule 

tous les 3 ans. Et s’exprimer sur les modifications de Statuts. 

A ce titre, 3 627 adhérents sur 4 628 votants se sont prononcés en faveur 

de la révision des statuts avec des enjeux majeurs sur les propositions 

suivantes : 

• l’ouverture à d’autre types de handicap tout en préservant notre identité 

dans le champ du handicap moteur et des troubles associés ; 

• l’évolution de notre nom en préservant A.P.F. : A.P.F. France Handicap ; 

• l’évolution de la composition du conseil d’administration avec 18 membres en situation de handicap moteur 

avec ou sans troubles associés et 6 membres parmi les autres membres personnes physiques de l’association, 

dont au moins deux membres de la famille ; 

• la confirmation des conseils A.P.F. dans chaque région et département, tout en permettant de nous adapter en 

fonction de l’évolution de l’organisation des collectivités territoriales ; 

• l’utilisation possible du vote électronique pour les votes par correspondance. Considérant que le vote pour la 

modification des statuts a recueilli plus des deux tiers du suffrage des votants, et conformément à l’article 17 

des statuts de l’A.P.F., la modification des statuts est approuvée comme tous les autres documents présentés à 

l’Assemblée Générale par la majorité absolue. 

Retrouvez tous les résultats de la révision des statuts et des élections du C.A. sur le blog de la démocratie 

interne http://electionscd.blogs.apf.asso.fr 

Concernant l’élection des membres du conseil d’administration sont élus les personnes suivantes : 

 En tant que personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés : Pascales RIBES ; 

Kareen DARNAUD ; Alain PEUTOT ; Jacky DECOBERT ; Hervé DELACROIX ; Philippe BOTTON, 

Jean-Manuel HERGAS, Jean-Marie COLL ; Serge MABALLY et Serge DEXET 

 En tant que membre des familles : Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU 

 En tant qu’autre membre : Jean-Luc PONS  

Page Politique  

http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/
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Rando joëlette 

A la fin d’une semaine au temps très capricieux, notre traditionnelle 

Rando joëlette s’est déroulée sous un temps très clément. Aux 

Rosaires, dans ce cadre propice à l’évasion, nos randonneurs d’un 

jour ont apprécié de se retrouver ensemble pour partager un pique-

nique et longer tranquillement sur le front de mer. Des animations 

ont ponctué notre parcours. Nous avions la chance de compter parmi 

nous une habitante des rosaires qui nous a retracé l’histoire des plus 

anciennes propriétés Rosarienne. L’association des cabines de 

Clairefontaine a souhaité participer à l’évènement en nous ouvrant 

les portes de quelques cabines atypiques. Et pour finir en beauté, 

nous avons fait une pause musicale grâce à la participation du cercle 

celtique « Danserien ar goued » de Plérin, qui nous ont invités à danser au son des accordéons et violons. Une 

belle journée qui a ravie la soixantaine de personnes présentes ! http://cabines-de-clairefontaine.e-monsite.com 

Défi voile 
L’édition 2017 du Défi voile s’est déroulée du Dimanche 28 Mai au Vendredi 3 Juin. 

L’équipage était constitué de 3 adhérents : Daniel LE ROY de Plérin, Jean-Michel 

MORINEAU de Guingamp et Martine BANNIER de Lézardrieux, des bénévoles 

Pierrette, Eric et Louison (stagiaire en B.T.S. économie sociale et familiale). Et à la barre 

Nicolas et Bruno, les deux skippers. 

Tous les ans, l’organisation du Défi voile propose un thème et pour cette édition nous 

avons fait le tour des régions de France. Notre équipage s’est vu attribuer la région 

Bourgogne. Le défi a démarré avec notamment la fabrication de la figure de proue, de la 

bannière pour le voilier et des costumes 

autour de l’escargot et du vin bien 

évidemment ! 

Lors de ce séjour en voilier nous avions à 

réaliser des petits défis comme : prendre des 

photos insolites, réaliser un apéritif en relation avec la région de 

France qui nous avait été attribué et une course d’annexe. Des bons 

moments et souvenirs plein la tête. Malgré un temps capricieux, 

l’ambiance était très sympa avec les 14 équipages et a permis de 

faire de belles rencontres. Avec une belle récompense : le 

deuxième prix a été attribué à l’équipage de la Délégation 22 ! 

Fête de l’été 

Petit aperçu de l’ambiance des « Iles de la Réunion » 

lors de la fête de l’été du 23 juin 2017. 

  

Activités passées 

http://cabines-de-clairefontaine.e-monsite.com/
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Grimpe d’arbre à Trégastel 

Grimper dans les arbres avec Utopiarbre. La grimpe d'arbre fait partie des 

disciplines dîtes émergentes dans le paysage des sports nature Français. 

Elle consiste en l'apprentissage de techniques de corde respectueuses du 

milieu permettant un déplacement en "Arbrosanteur", du sol à la cime des 

arbres. L'activité s'adresse à tout type de public, dont les personnes en 

situation d'handicap. Elle véhicule des valeurs éducatives telles que le 

dépassement de soi et la sensibilisation au monde vivant. Ce loisir vert par 

excellence, qualifié d'intergénérationnel, se pratique individuellement ou 

en groupe constitué, et doit être encadré par des professionnels diplômés 

dans la spécialité: les E.G.A. (Educateur Grimpe d'Arbre). Venez vous promener, manger, dormir chez ce géant 

du monde végétal. Voir Utopiarbre sur Facebook. https://www.facebook.com/Utopiarbre/?ref=page_internal 

 

Forums des associations 

Tous les ans, notre Délégation participe aux différents forums organisés sur le 

département afin de pouvoir communiquer avec ceux qui viennent à nos stands de 

notre association, d’échanger pour faire changer le regard sur le handicap et de nos 

actions. C’est aussi l’occasion de susciter les adhésions, de recruter d’autres 

bénévoles. Cette année, notre Délégation s’est inscrite sur les forums du 2 

septembre à Saint-Brieuc (salle Stereden de 9h30 à 17h30) et à Paimpol 

(Gymnase K2 de Kerraoul de 10h à 18h); le 3 septembre à Plérin (espace Roger-

Ollivier de 10h à 16h); le 9 septembre à Lannion (salle des Ursulines de 9h à 

17h30) et à Loudéac (Hippodrome de 10h à 17h30). Nous remercions par avance 

tous ceux qui s’inscriront pour être au stand de leur secteur. 

 

 

Prochaine braderie du 15 au 16 septembre 2017 

Les Bénévoles sont déjà à pied d’œuvre pour vous présenter les produits de qualité au local du 31, rue 

Brindejonc des Moulinais- Z.A de la Petite grange 

Vendredi 15 septembre de 14h à 18h 

Samedi 16 septembre de 9h30 à 18h00 

 
Vente de viennoiseries et de boissons pour financer des vacances solidaires 

 

Entrée Gratuite 
 

Nos bénévoles vous accueillent toute l’année du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 dans notre local 

pour accueillir vos dons : Textiles, linges, chaussures, maroquineries, électroménager, 

petits mobiliers, livres, journaux, vinyles, matériels photos et vidéos, etc. 

 

Handidon 

Afin de poursuivre son action en faveur des personnes en situation de handicap, l’A.P.F. organise HandiDon, 

une opération nationale ouverte à tous avec pour objectif de collecter 1 000 000 euros. Cette année est la 4ème 

édition pour lequel nous vous invitons à vous mobiliser pour cette opération dès le 1er septembre 2017.  

Activités à venir 

https://www.facebook.com/Utopiarbre/?ref=page_internal


 

St ive l l  189  –  ju i l le t  aout  2017  

8 

 

Bilan des opérations ressources 
Au cours du 2ème Trimestre 2017, la Délégation a réalisé différentes opérations qui avaient un double objectif : 

collecter des fonds pour financer nos actions, mais aussi pour communiquer sur nos actions afin de faire 

changer le regard sur le handicap. Ces opérations sont les suivantes : 

 LA BRADERIE DU 28 ET 29 AVRIL 2017 

Comme d’habitude, elle a eu lieu au local de Plérin au 31, rue Brindejonc des Moulinais. Elle a connu un réel 

succès, car elle a rapporté une bonne recette de 6 715,27€. Sur une journée et demie, nous enregistrons toujours 

de monde qui vient faire de bonnes affaires. Un grand bravo et nos vifs remerciements à tous nos bénévoles qui 

œuvrent toute l’année pour effectuer le ramassage, le tri ainsi que tous les efforts fournis afin que nos braderies 

soient toujours des réussites. 

Le contexte actuel sur la vente de textile évolue actuellement et pourrait avoir un impact sur nos braderies, la 

Délégation a commencé à réfléchir sur les actions en termes d’innovations et de diversification de nos actions 

génératrices de revenus. N’hésitez pas à remonter vos idées pour les améliorer. 

 LA FETE DU SOURIRE DU 12 ET 13 MAI 2017 

Cette opération nationale s’est déroulée également dans les Côtes-d’Armor et a rapporté 1 458 €. 

Nous avons pu écouler tous nos produits en stock depuis un bon moment. Nos remerciements s’adressent à tous 

les bénévoles qui ont bien participé à cette opération au sein de Carrefour de Langueux et Leclerc de 

Ploufragan. 

 RANDO JOËLETTE DU 20 MAI 2017 

Avec une soixantaine de participants venus des différents coins du département, la randonnée a été très agréable 

au bord de la belle plage des Rosaires que la plupart connaissent déjà. La recette fut modeste (255€), mais 

l’ambiance était animée. Que le Comité Départemental des Randonneurs Pédestres et l’Association des 

Randonneurs de Plérin trouvent ici tous nos vifs remerciements. 

NB : A tous les adhérents et les bénévoles qui se sont mobilisés pour ces opérations, la Délégation tient à vous 

remercier vivement de votre investissement. 

Bienvenue à Quentin 

« Salut à toutes et à tous. Je m’appelle Quentin, je vais avoir 24 ans en septembre. 

J’ai un B.A.C. Pro animalerie. Suite à un changement de projet, je me reconverti dans 

l’animation. Je fais un service civique depuis le 1er juin à l’APF jusqu'en décembre, 

en tant qu’animateur polyvalent, transport, organisation et logistique. Je compte 

rentrer en formation B.P.J.E.P.S. « animateur pour tous » en janvier 2018. N’hésitez 

pas à venir me rencontrer pour discuter et faire connaissance, je ne mords pas. » 

 

 

 

1er septembre : Lancement de la 4ème édition d’Handidon 

2 septembre : Forum des Associations de Saint-Brieuc et Paimpol 

3 septembre : Forum des Associations de Plérin espace Roger-Ollivier de 10h à 16h 

4 septembre : C.A.P.F.D. 22 à la Délégation 

9 septembre : Forum des Associations à Lannion et à Loudéac 

15-16 septembre : Braderie à Plérin 

22 septembre 2017 : Groupe Accessibilité à la Délégation 

14 octobre : Assemblée Départementale APF 22, espace Roger-Ollivier à Plérin de 9h30 

Vie Associative pour les Côtes-d’Armor   Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 22/29 :  Directrice de Publication : Haude Vern 

Haude Vern Mise en page : Christophe Boniou, Chantal Paqué et 

Assistante Territoriale : Julienne Gatsinzi               Julienne Gatsinzi 

Coordinateur : Philippe Pinsard 

Chargées de Développement des Actions Associatives : Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline Jacq 

Lénaïg Doyen, Chantal Paqué Séverine Ramelot. 

Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne 

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

La Délégation sera fermée du 29 juillet au 20 août inclus 

Dates et contacts  

 


