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Chères toutes et chers tous, 
 

L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle 

année, pleine de découvertes et d’apprentissages, de rencontres, de loisirs et 

de projets partagés. 
 

Au fil des saisons, notre association évolue pour tenir compte des réalités et 

s’adapter dans le but d’améliorer le cadre et les conditions de vie de chacun. 

Ainsi, l’APF maintient sa vigilance pour vous tenir informés des situations à 

risque ou au contraire des avancées obtenues. Nous restons toujours 

vigilants sur l’accessibilité, nous maintenons la pression pour défendre les 

ressources des personnes en situation de handicap ainsi que pour valoriser 

les sportifs mis en avant lors des jeux olympiques avec la candidature de la 

France aux Jeux Olympiques de 2024. 
 

La rentrée signifie aussi la reprise de nos activités. L’A.P.F. reste présente 

sur l’ensemble du département au travers des différents secteurs : Plérin, 

Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac, Paimpol. Vous retrouverez les 

animations que vous connaissez déjà comme les loisirs créatifs, 

l’informatique, les jeux de société, la céramique, etc. Et comme toute 

rentrée, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Délégation pour vous inscrire. 

De même, nous sommes ouverts à toutes propositions de votre part pour 

vous accompagner dans vos projets et dans vos idées d’animation. A ce 

titre, nous constatons que les spectacles et concerts sont rapidement 

complets, aussi pour ce type de sortie, il faut anticiper afin que nous 

puissions avoir des places. 

La Délégation est toujours aussi dynamique et nous aurons l’occasion 

d’échanger avec vous lors de la prochaine Assemblée Départementale qui 

aura lieu le samedi 14 octobre 2017. 
 

L’opération Handidon est renouvelée, Thierry BECARRO et Charles 

ROZOY parrainent l’opération cette année. Alors, concentrons nos efforts 

pour que chacun puisse y participer. Nous comptons sur vous tous !!  
 

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. C’est avec votre 

implication que les actions peuvent se poursuivre.  

Haude VERN 
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Rappel 

La loi du 11 février 2005 a prévu la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du 

public (ERP) pour le 1er janvier 2015. L’ordonnance du 26 septembre 2014 prévoyant de nouveaux délais pour 

la mise en accessibilité des lieux publics, les établissements qui ne se sont pas mis en conformité avec la loi 

sont tenus de déposer en mairie ou en préfecture un dossier d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP), qui 

permet d'engager les travaux nécessaires dans un délai limité. 

Gare aux arnaques : Récemment, la gendarmerie des Côtes-d’Armor a lancé un 

appel à la vigilance auprès des commerçants, professions libérales, indépendants… 

En effet, des sociétés, se faisant passer pour des organismes officiels, démarchent 

les professionnels recevant du public pour les inciter à réaliser un diagnostic ou un 

pré-diagnostic accessibilité, en ligne, par courrier ou par téléphone, après les avoir 

informés des sanctions encourues et leur évitant ainsi des ennuis pour cause de non-

conformité de leur établissement aux normes d’accessibilité. 

Ces sollicitations laissent à penser que le recours à ce service est obligatoire et qu'il est proposé par un 

organisme officiel ou agréé par la Préfecture. Les professionnels sont incités à remplir un formulaire en ligne et 

à fournir leurs coordonnées bancaires. Les plaintes sont en recrudescence sur notre territoire. La Direction 

Départementale de la Protection des Populations (D.D.P.P.), la Gendarmerie et la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM) sont régulièrement saisies pour ce genre de pratique. Virshna HENG, 

Directeur adjoint de la D.D.P.P. souligne même que cette augmentation des plaintes pourrait résulter d’un 

opérateur qui sévit particulièrement dans les Côtes-d’Armor, mais qu’à ce jour, aucun siège social n’y a encore 

été recensé. La somme réclamée aux victimes serait de l’ordre de 700 €. 

Or, la gratuité est la règle. Toutes les procédures à accomplir auprès de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM) dans le cadre de cette mise aux normes sont gratuites. 

Donc, si vous-même ou si dans votre entourage vous connaissez des commerçants ayant été sollicités par ces 

opérateurs peu scrupuleux, n’hésitez pas à vous informer auprès des services de la mairie, de la préfecture ou 

des chambres de métiers et de l’artisanat sur la fiabilité de ces 

sociétés avant de contracter avec elle et ne donnez jamais vos 

coordonnées bancaires par téléphone ! 

Pour tout conseil concernant les démarches de mise en 

accessibilité des établissements recevant du public, vous pouvez 

contacter le correspondant départemental en charge de l’instruction 

des dossiers d’accessibilité de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer. 

Par ailleurs, les commerçants, professions libérales, indépendants dont les établissements de la 5
ème

 catégorie 

ont été déclarés conformes aux normes d’accessibilité avant le 31/12/2014 (exemptés d’Agenda d’Accessibilité 

Programmée) doivent impérativement vérifier s’ils ont bien renvoyé leur attestation sur l’honneur (document 

type téléchargeable sur internet) que leur Etablissement Recevant du Public (ERP) répond bien aux obligations 

d’accessibilité. Ceci afin de les rassurer quant à leur conformité légale et de leur éviter le désagrément causé par 

ces démarchages abusifs. 

 

ARNAQUE : Attention au prix à payer pour l’accessibilité  

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-agenda-d.html
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THEATRE DU TOTEM : Une Démarche Artistique Sur Le Thème Du Handicap 

Le Théâtre du Totem a toujours eu à cœur de développer des médiations culturelles 

autour des thématiques abordées dans ses pièces. « Notre engagement et notre 

intérêt vis à vis de nos partenaires (scolaires, associatifs…) et du tout public nous 

amènent sans cesse à nous questionner, à provoquer le débat et l’échange autour de 

sujets forts, afin d’inscrire le théâtre dans notre réalité sociale et notre  époque. » 

Leur nouvelle création  « Honorée par un petit monument » de Denise BONAL et 

mise en scène par Zouliha MAGRI et Christophe DUFFAY développe le thème 

du handicap physique. « Dans ce spectacle, nous aborderons plus particulièrement 

la RECONSTRUCTION personnelle, à travers la réparation physique suite aux 

accidents de la vie (accident de la route, accident du travail, maladie…) et surtout à 

travers la notion de résilience ». Vous retrouverez leurs dates de représentation sur 

leur site : http://www.theatredutotem.com/agenda 

Cette création est également accompagnée par une lecture théâtralisée « Cœur Battant, 

j’avance ». Comment trouver la force de continuer à vivre lorsque l’on est blessé au 

plus profond de sa chair ? Comment reprendre peu à peu contact avec ce corps meurtri, 

étranger ? Et le regard des autres dans tout cela ? Comment trouver les mots pour 

rassurer, accompagner un proche dans la tourmente ? C’est à travers divers témoignages 

et extraits de textes variés (romans, essais, théâtre...), et à partir des quatre phases 

succédant à un trauma - le déni, la colère, la dépression, la résilience - que nous avons 

construit notre réflexion autour du combat face au handicap. Cette lecture est ponctuée 

de vidéos-témoignages de résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée "Ker Dihun" de 

Saint-Brieuc et peut être suivie d’un débat. Le spectacle sera créé à Challans (85) en 

novembre, avant d’être joué au Palais des Congrès à Loudéac le 1er décembre 2017 et au Grand Pré à 

Langueux le 3 février 2018. Pour plus d’informations : http://www.theatredutotem.com/ 

FOCUS SUR NOS SECTEURS : Une Equipe Tonique Et Dynamique A Paimpol 

Tout au long de l’année, 

Claude, Lucie, Huguette, Alain, 

Françoise, Nicole s’activent 

autour de l’activité textile : 

vider tous les deux jours les 

trois containers, « tenir 

boutique » tous les mercredis et 

jeudis après-midi de 13h à 16h 

chaque semaine. La Délégation 

remercie vivement cette équipe 

pour « leurs petits chèques réguliers » grâce aux diverses manifestations (ventes, vide-greniers …) du secteur 

de Paimpol auxquelles elles participent au nom de l’A.P.F. 

Et depuis quelque temps des adhérents-bénévoles ont souhaité créer un groupe 

d’animation qui permette aux personnes avec un handicap de sortir de leur isolement. 

Le deuxième mercredi après-midi du mois, Marie M., Lucie, épaulées par Marie D. 

(secrétaire du groupe), Marie-Claude, Nicole, Sylvie, Robert (qui assure des 

déplacements) organisent différentes animations : des jeux de société, des sorties aux 

restos ou balades, barbecues …Les idées ne manquent pas pour se retrouver ensemble 

pour échanger sur ce qui fait leur vie. Parmi eux, Marie représente l’A.P.F. au sein de 

l’actuelle MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) tandis que 

Claude et Lucie siègent dans les commissions locales d’accessibilité ou d’Action 

Sociale. Comme dirait un capitaine de bateau : Chacun à son poste ! 

La Délégation se félicite du rayonnement de l’APF sur le secteur grâce à leur dynamisme et leur engagement. 

Le secteur de Paimpol accueille toujours et n’hésitez pas à contacter la Délégation au : 02 96 33 00 75 

dd.22@apf.asso.fr  

Partenariat / Initiatives 

http://www.theatredutotem.com/agenda
http://www.theatredutotem.com/
mailto:dd.22@apf.asso.fr
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FRANCE BENEVOLAT 
France Bénévolat est une association à but non lucratif qui a pour 

vocation de promouvoir, valoriser et favoriser le bénévolat. 

C’est une association d'intérêt général. France Bénévolat est présente 

dans toutes les régions de France (80 centres départementaux et 250 

points d'accueil). 

Le projet associatif de France Bénévolat se concrétise par différentes 

actions, la plus connue du grand public étant la mise en relation des 

candidats au bénévolat avec les associations ayant besoin de bénévoles. 

A ce titre, France Bénévolat a pour vocation de développer le bénévolat dans les associations, par la réalisation 

de trois missions : 

- La mise en relation entre bénévoles et associations ; 

- L’accompagnement des associations dans l’animation de leurs bénévoles ; 

- La promotion du bénévolat. 

L’A.P.F. est présente sur ce site pour susciter des vocations. 

Une permanence de France Bénévolat est assurée, au 12 rue Gustave Eiffel, Centre St-Jouan à St-Brieuc, le 

mardi de 10h à 12h, le jeudi de 16h à 18h. Toutes les informations sont sur leur site :  

https://www.francebenevolat.org/associations/reseau/association/430 

 

FORUMS DES ASSOCIATIONS : Rappel 

Comme tous les ans, notre Délégation participe aux différents 

forums organisés sur le département C’est l’occasion de susciter les 

adhésions, de recruter d’autres bénévoles et de communiquer sur 

l’APF. Cette année, notre Délégation sera présente aux 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. 

 

TRANSPORT « Saint-Brieuc Armor Agglomération » : Nouveau Territoire Et Nouveau Service 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la nouvelle intercommunalité de « Saint-Brieuc Armor 

Agglomération » est composée de 32 communes. A travers ce nouveau territoire, 

l’agglomération se doit donc d'assurer un service de qualité et de proximité. 

Afin de s’adapter à cette situation, 19 nouvelles communes vont être concernées 

par les services mis en place par le réseau TUB. Pour avoir des informations 

complémentaires, n’hésitez pas à vous renseigner à partir du 4 septembre 2017 

sur le site internet : http://www.tubinfo.fr 

Pour rappel : voici l’ensemble des communes concernées : Binic - Etables sur 

Mer, Hillion, La Harmoye, La Méaugon, Lanfains, Langueux, Lantic, Le Bodéo, 

Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux Bourg, Plaine-Haute, Plaintel, Plédran, Plérin, 

Ploeuc - l'Hermitage, Ploufragan, Plourhan, Pordic, Quintin, Saint-Bihy, Saint-

Brandan, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, Saint-Donan, Saint-Gildas, Saint-Julien, 

Saint-Quay Portrieux, Trégueux, Trémuson, Tréveneuc et Yffiniac. 

Sur ce sujet, n’hésitez pas à venir échanger avec nous pour savoir si les propositions mises en place 

correspondent bien à vos besoins.  

Actualités départementales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9volat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.francebenevolat.org/associations/reseau/association/430
http://www.tubinfo.fr/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/binic-etables-sur-mer/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/binic-etables-sur-mer/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/hillion/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/la-harmoye/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/la-meaugon/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/lanfains/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/langueux/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/lantic/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/le-bodeo/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/le-foeil/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/le-leslay/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/le-vieux-bourg/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/plaine-haute/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/plaintel/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/pledran/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/plerin/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/ploeuc-lhermitage/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/ploufragan/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/plourhan/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/pordic/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/quintin/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-bihy/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-brandan/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-brandan/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-brieuc/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-carreuc/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-donan/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-gildas/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-julien/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/saint-quay-portrieux/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/tregueux/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/tremuson/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/treveneuc/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/lagglomeration/32-communes/yffiniac/
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La Pauvreté Des Personnes En Situation De Handicap : Pour la première fois à L’O.N.U. 

Pour la première fois, la pauvreté des personnes en situation de handicap sera prise en compte. Une avancée 

importante quand on sait que plus d’un milliard de personnes sont en situation de handicap dans le monde, 

selon l’OMS et la Banque Mondiale, 80% d’entre elles vivent dans la pauvreté. Pour mettre fin à cette situation 

inacceptable, il existe plusieurs leviers, dont l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de Développement Durable 

(O.D.D.) dont l’un d’eux vise directement l’élimination de la pauvreté. La France figure au rang des 193 pays 

qui ont adopté l’Agenda 2030. 

 
L’A.P.F. défendra les droits des personnes en situation de handicap vivant dans la précarité, avec un objectif de 

« Zéro personne en situation de handicap sous le seuil de pauvreté ». Une contribution internationale 

s’appuyant sur les objectifs de développement durable fixés à l’Agenda 2030 et la convention internationale des 

droits des personnes handicapées, élaborée avec l’Alliance Internationale pour le Handicap (The International 

Disability Alliance, I.D.A.) par plus de 272 organisations, dont l’A.P.F., sera dévoilée. Elle a pour objectif 

d’influer sur les politiques nationales en matière de handicap afin de garantir une vie décente et digne à toutes 

les personnes en situation de handicap. Alors qu’en France le Premier ministre a annoncé une revalorisation de 

l’A.A.H. pour 2018, cet engagement international renforce les revendications de l’A.P.F. qui visent la fin de la 

pauvreté des personnes en situation de handicap. L’association demande en effet la création d’un revenu 

individuel d’existence pour les personnes en situation de handicap ne pouvant pas ou plus travailler en raison de 

leur handicap ou de leur maladie. 

L’APF Soutient La Candidature De Paris Aux J.O. 2024 

Paris ou Los Angeles comme ville d’accueil des Jeux olympiques et paralympiques en 

2024 ? Si le C.I.O. ne se prononcera qu’en septembre, les adhérent(e)s de l’A.P.F. ont 

clairement fait leur choix en faveur de notre Capitale. 

Le suspens va durer encore tout l’été. Qui de Paris ou de Los Angeles organisera les Jeux 

olympiques (J.O.) et paralympiques en 2024 ? Si le Comité International Olympique (C.I.O.) 

doit donner sa réponse en septembre prochain, les adhérent(e)s de l’Association des 

Paralysés de France n’ont pas attendu pour prendre position. 

Un moteur d’inclusion et de citoyenneté 

Réunis en Assemblée Générale à Colmar, le 24 juin, ils ont voté à presque 90 % (87,8%) une 

motion intitulée « Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 ». Une motion qui 

souligne ainsi : « Avec l’accueil de sportives et sportifs en situation de handicap, mais aussi de touristes du 

monde entier, cette candidature est aujourd’hui une formidable opportunité d’accélération dans la prise en 

compte des attentes des personnes en situation de handicap par la ville et plus largement par la Région Île-de-

France. ». Une chance pour toutes et tous. Pour l’A.P.F., la tenue d’un tel événement doit en effet favoriser 

l’inclusion et la citoyenneté des personnes en situation de handicap à travers la mise aux normes d’accessibilité 

des lieux et bâtiments sans oublier les transports. 

Valérie DI CHIAPPARI (Faire-Face Juin 2017)  

Actualités politiques 

https://www.apf.asso.fr/droits-handicap/ressources-1477
https://www.apf.asso.fr/droits-handicap/ressources-1477
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L’E.P.I.D.E. : Un Nouveau Partenaire 

En début d’année 2017, l’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi des 

jeunes a sollicité l’A.P.F. pour faire connaissance. Les missions de 

l’E.P.I.D.E. apportent une réponse aux problématiques qui touchent une 

partie de la jeunesse : le décrochage scolaire, le chômage des jeunes, les 

inégalités, la discrimination et le manque de cohésion sociale. La mission 

première de l’E.P.I.D.E. est de permettre aux jeunes les plus éloignés de 

l’emploi de s’inscrire dans une dynamique positive d’insertion et de les 

conduire à construire leur place, de façon durable, dans le monde du travail 

et dans la société, afin qu’ils deviennent acteurs de leur 

avenir. Dans ce cadre, les formateurs développent des 

projets de partenariat avec des associations pour sensibiliser 

les jeunes à la citoyenneté et à la solidarité. Nous avons 

donc décidé de les rencontrer lors d’une sortie joëlette 

mardi 4 juillet dernier. Au cours de cette balade, nous avons 

eu l’occasion d’échanger avec des jeunes impliqués, 

respectueux les uns des autres, et motivés pour rendre 

service ! Une rencontre riche en échanges et en partage, qui nous a convaincus de poursuivre notre partenariat 

sur des rencontres autour d’activités de loisirs, ainsi que par l’accueil de stagiaires. Restez attentifs, la suite à la 

rentrée !!! http://www.epide.fr 

Merlib, La Mer Accessible Pour Tous 

Depuis juin 2012, Merlib, une association de Dinard a mis à l’eau le bateau 

« L’intouchable ». Il permet aux personnes en situation de handicap 

d’accéder à la mer et est capable d’embarquer jusqu’à huit personnes en 

fauteuil roulant, ainsi que sept accompagnants. Cette expérience a pour but 

de mettre en exergue les vertus thérapeutiques et pédagogiques que le 

monde marin peut apporter à toute personne en situation de handicap. 

D’autre part, l’aménagement du poste de pilotage avec un siège de dentiste 

offre une grande ergonomie 

et permet ainsi à toute 

personne de piloter le bateau. Jeudi 13 juillet, l’A.P.F. a profité 

d’une invitation du F.A.M. du Courtil de l’Ic de Pordic pour 

passer la journée à bord de « L’intouchable ». Quatre heures de 

croisières mémorables, dans la bonne humeur avec un accueil 

très sympathique !!! Seule problématique, les toilettes à bord ne 

sont pas très accessibles, alors mieux vaut prévoir de s’équiper !!! http://merlib.fr/handicaps   

QUAND JUILLET RIMES AVEC SOUVENIRS  

  

Activités passées 

Utopiabre 

Trégastel 

http://www.epide.fr/
http://merlib.fr/handicaps
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Solidarité ! Avec Handicap International 
Handicap International organise chaque année depuis 1995, la Pyramide de 

chaussures dans plusieurs villes françaises pour mobiliser les citoyens contre 

les mines et les bombes à sous-munitions, et contre l’utilisation des armes 

explosives en zones peuplées. Les gens viennent déposer des paires de 

chaussures qui sont un symbole et qui représentent le nombre de civils 

victimes chaque jour des bombardements. En 2016, les jeunes du groupe 

« Citoyens Solidaires » ont participé à l’évènement à Rennes en soutien aux 

victimes. L’actualité dans le monde a beaucoup touché les jeunes et ils ont 

décidé de se mobiliser en allant à la rencontre des passants pour expliquer le 

combat d’Handicap International et en faisant signer une pétition qui a été 

transmise aux gouvernements. Répondre présents à cet évènement nous a paru 

évident ! Grâce à cette journée, nous pouvons échanger librement sur 

l’actualité et entamer une réflexion sur l’engagement en tant que citoyen pour 

aider les populations en guerre. Alors si vous souhaitez participer à l’édition 

2017, rejoignez le combat, le samedi 23 septembre 2017 de 10h à 18h place 

Hoche à Rennes !!! 

http://www.handicap-international.fr/pyramide-chaussures/rennes 

Projets Artistiques 2017/2018 

Les partenariats vont se poursuivre à la rentrée, et les projets autour de la création 

artistique aussi ! Plusieurs initiatives qui ont vu le jour avant l’été vont se concrétiser 

courant septembre. 

Le projet Danse qui s’est déroulé l’année dernière avec le lycée Jean Moulin va se 

poursuivre et nous avons engagé un partenariat plus implicatif avec les étudiants de 

Licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) de Saint 

Brieuc. L’idée directrice est de développer cet outil qu’est l’expression corporelle pour 

travailler sur la mixité et l’estime de soi. 

Ce Lycée a également sollicité l’APF pour travailler avec les étudiants en section  

« Métiers de la mode » autour de projets individualisés d’habillement chez une 

personne en situation de handicap moteur en fauteuil roulant. Les créations finales 

seront présentées lors d’un défilé dans la salle « Le Petit Echo de la Mode » à 

Châtelaudren et un atelier de photographies. 

Le projet Bodypainting qui a suscité de 

l’engouement chez beaucoup d’adhérents au vu 

des créations de l’année dernière va se poursuivre. Vous aurez l’occasion 

de découvrir l’exposition photos à travers le département. Elle sera 

prochainement à la médiathèque de Loudéac, pour un projet créatif autour 

de la « Différence » avec les enfants des établissements scolaires. 

N’oublions pas les T.A.P. (Temps d’Accueil Périscolaire) qui vont se 

poursuivre sur la commune de Plérin dès la rentrée. 

Si l’un de ces projets vous interpelle et si vous aspirez à développer votre 

côté artiste, soyez les bienvenus. 

Réunion Des Bénévoles Du Groupe Ressources : Poursuite De Nos Actions 

En date du 6 juillet, la Délégation a réuni une quarantaine de personnes : élus du Conseil APF des Côtes-

d’Armor, adhérents, bénévoles et les salariés afin de réfléchir sur les actions à mener en terme d’opérations 

susceptibles de générer des moyens pour financer nos actions de proximité, de rupture de l’isolement. Cette 

réunion faisait suite à celle du 16 mai, plus restreinte car elle regroupait les bénévoles de Paimpol et ceux de 

Plérin dans le cadre du partenariat entre l’A.P.F et GEBETEX sur le textile. Les échanges ont porté sur le 

contexte actuel de la baisse sensible du prix du textile vendu au poids, mais également de l’incidence de l’arrêt 

du tri des textiles sur nos braderies. 

C’est ainsi qu’un bon nombre de propositions a été avancé et la Délégation les examinera une à une pour les 

mettre en action. La réunion s’est clôturée par un repas très convivial avant les vacances. 
  

Activités à venir 

http://www.handicap-international.fr/pyramide-chaussures/rennes
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Assemblée Départementale 

La Délégation organise son Assemblée Départementale le samedi 14 octobre 2017. Cette année, nous serons 

à l’Espace Roger-Ollivier à Plérin à partir de 9 h30. C’est 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 sur les actions menées par la 

Délégation et présenter les bilans d’activités et financier de manière détaillée. Il sera question 

des projets à venir pour le mouvement. 

Jacky DECOBERT, secrétaire adjoint de l’Association des Paralysés de France 

participera à notre Assemblée Départementale, au nom du Conseil d’Administration. 

Un courrier d’invitation vous sera adressé prochainement. Pensez à vous inscrire en renvoyant 

le coupon-réponse. 

HANDIDON : 4ème Edition 

L’A.P.F. renouvelle en 2017 son opération Handidon afin de poursuivre son action en 

faveur des personnes en situation de handicap. C’est une opération nationale ouverte à tous, 

avec pour objectif de collecter 1 000 000 euros. Elle se déroulera du 1
er

 septembre au 1
er

 

décembre 2017 (tirage au sort le 7 décembre en région et le 14 décembre au national). 

Pour information, les entreprises peuvent participer à HandiDon par une contribution 

financière ou en offrant des lots pour le tirage au sort. C’est pour eux l’opportunité d’afficher leurs valeurs et de 

s’inscrire dans un grand mouvement en faveur des personnes touchées par le handicap. 

Merci d’avance pour votre contribution au succès d’Handidon 

Braderie Des 15 ET 16 Septembre 2017 

Nos bénévoles sont à pied d’œuvre pour vous préparer une belle braderie de la rentrée qui a tenu compte du 

calendrier scolaire. De par l’expérience du passé, les personnes peuvent profiter de bonnes affaires : des 

vêtements pour hommes, femmes et enfants, linge de maison, livres ainsi que d’autres articles pour les bons 

chineurs (maroquinerie, petits appareils électroménagers, vaisselle, chaussures, bibelots…) et la vente de 

viennoiseries pour les séjours solidaires. 

L’argent récolté permet le financement de nos actions de proximité sur 

l’ensemble du département. 

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

qui participent à la préparation et la réalisation de nos braderies. 

Vendredi 15 septembre de 14 h à 18 h et Samedi 16 septembre de 10 h à 18 h 

Au 31, Rue Brindejonc des Moulinais - ZAC de la Petite Grange à Plérin 

Entrée Gratuite !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

1
er

 septembre : Lancement de la 4
ème

 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 : CAPFD 22 à la Délégation de 14h30 à 17h30 

9 septembre : Forum des Associations à Lannion et à Loudéac 

15-16 septembre : Braderie à Plérin 

22 septembre : Groupe Accessibilité à la Délégation à 10h 

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

Dates et contacts  

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 

Chargées de Développement des Actions Associatives :  Coordinateur : Philippe Pinsard  

Lénaïg Doyen, Chantal Paqué Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline Jacq 

Coordinateur : Philippe Pinsard Séverine Ramelot. 

Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne 

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


