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Chères amies, chers amis
Cette période de l’année est l’occasion de revenir sur les moments forts de
l’année 2017. L’année a été riche en évènements que ce soit pour la
revendication et la défense de vos droits (comme les ressources),
l’accessibilité (avec une volonté de vous garantir une égalité pour les
transports via les nouveaux territoires), les animations et les voyages, les
moments de partage entre bénévoles, lors des forums des associations et
pleins de rencontres en petit ou grand groupe…

2018

: Une nouvelle année avec vous et pour vous !

* Au titre des animations
Avec la nouvelle année s’ouvre jusqu’à la fin du mois de janvier la
traditionnelle saison des vœux. Cette période permet de reprendre contact
avec vous tous, d’échanger, de prendre des nouvelles autour d’une galette
des rois.
C’est aussi le moment de se projeter sur de nouveaux projets, le souhait de
se faire plaisir à travers les sorties ou les animations.
* Au titre des revendications : l’APF sera toujours présente à vos côtés pour
faire respecter vos droits, vous permettre comme tout un chacun l’accès aux
lieux publics, aux loisirs et au transport... Cette défense des droits s’effectue
à tous les niveaux, que ce soit au national, au local, je pense notamment à
toutes les personnes mobilisées à travers les instances via les mandats APF.
* Au titre des ressources : la Délégation reste mobilisée et a besoin de vous
tous pour mener ses opérations que ce soit pour les braderies, les foires aux
livres, etc.
* Au titre de la mise en valeur de nos actions, l’APF sera présente lors des
manifestions comme la Semaine Nationale des personnes handicapées, la
fête du sourire, le projet « Tous ensemble à l’eau », les sensibilisations…
* Le Congrès : Evènement phare pour l’APF à travers le congrès à
Montpellier 2018, l’occasion de se projeter dans un nouveau Projet
Associatif. C’est aussi un temps de rencontre avec tous les acteurs de l’APF
à travers toute la France.
Notre force c’est de pouvoir avancer tous ensemble.
Toute l’équipe s’associe aux vœux de bonheur et de santé que je forme
pour vous et vos proches. Bonne année 2018 !
Haude VERN
Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29
Bulletin départemental de la délégation APF des Côtes-d’Armor
1, avenue du Chalutier Sans Pitié – 22190 PLERIN - Tél. 02.96.33.00.75
Mail : dd.22@apf.asso.fr – Site Internet : http://apf22.blogs.apf.asso.fr

STIVELL.
UN SENTIER ACCESSIBLE A TREVOU TREGUIGNEC
Discret, le marais de Trestel cache 32 hectares de roselières, prairies et
boisements à deux pas de la plage du même nom. Il est d’ailleurs tellement
discret qu’il aurait pu disparaître sans que personne ne s’en aperçoive ;
drainage, abandon du pâturage et gestion agricole inadaptée auraient pu avoir
raison de lui. En 30 ans, la moitié des zones humides ont ainsi disparu. Grâce
à l’action de naturalistes avertis, il a pu être intégré au réseau Natura 2000 et
racheté en 2007 par le Conseil Général des Côtes-d’Armor, au titre des
espaces naturels sensibles. Le marais est
notamment reconnu pour sa population
d’Agrion de mercure (petite libellule rarissime en Bretagne), certaines espèces
végétales remarquables (la Laiche des marais, l’Orchis à fleurs lâches, …) ainsi
que des fauvettes aquatiques nichant dans les roselières et les végétations de rives
de cours d’eau (Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs…). Trois chevaux
camarguais, propriété du département, séjournent dans le marais d’octobre à
mars et entretiennent les prairies humides.
Le sentier commence par une vue sur l’ensemble du marais, puis se poursuit par des ouvrages de type pontons
de bois destinés à permettre la traversée d’une belle saulaie et d’une roselière pour le public à mobilité réduite.
Le sentier PMR se poursuit le long d’un sentier bocager sur la propriété départementale, côté de la rue du
moulin, par une assise sablée. Le projet comprend également des aménagements ponctuels sur les sentiers
existants, destinés à les rendre plus praticables.
L’objectif est de créer des boucles de randonnée connectées entre elles permettant d’offrir aux promeneurs des
ambiances paysagères variées tout en veillant à la préservation des milieux naturels et des espèces qui peuplent
le marais.
DEFENSEUR DES DROITS : L’AMENAGEMENT RAISONNABLE, L’AUTRE OBLIGATION DES
EMPLOYEURS
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est aujourd’hui bien connue des employeurs. Contrairement à
celle de procéder à un aménagement raisonnable. L’objectif ? Assurer l’égalité de traitement d’un travailleur
handicapé. Non respectée, cette obligation est pourtant constitutive d’une discrimination. Un guide du
Défenseur des droits veut aider acteurs de l’emploi et magistrats à s’emparer de cette notion.
L’égalité de traitement, une obligation légale méconnue
Une obligation légale, inscrite dans la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées, qui reste pourtant méconnue. Tant des employeurs que des acteurs de l’insertion professionnelle.
Alors qu’elle s’impose tout au long du parcours professionnel, de l’accès au maintien dans l’emploi, en passant
par l’accès à la formation et la promotion. Méconnue, elle est donc peu respectée.
Or, comme le rappelle Patrick GOHET et, adjoint au Défenseur des droits, Jacques TOUBON, le handicap est
la deuxième cause de saisine de cette institution. Et c’est justement sur l’emploi que portent beaucoup de
réclamations (37 %). Il y avait donc urgence à faire connaître et surtout à expliquer cette obligation
d’aménagement raisonnable.
D’où l’idée du guide Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable. Ce guide se
veut donc pratique, illustré de nombreux exemples, issus à la fois de la jurisprudence et des situations traitées
par le Défenseur des droits. Il précise que les mesures appropriées sont des “mesures efficaces et pratiques”
prises au cas par cas, en fonction des besoins. Que les aménagements s’apprécient in concreto au regard des
capacités du travailleur handicapé, des exigences et contraintes du poste ainsi qu’aux caractéristiques propres à
l’entreprise.
Vous le retrouverez ici :
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_access
ible.pdf
Plus d’infos sur accessibilite-universelle.apf.asso.fr
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Partenariat / Initiatives
CLUB DE SARBACANE SPORTIVE ET DE BOCCIA
La sarbacane est une discipline où il faut viser une cible avec une
sarbacane, adaptée aux personnes en situation de handicap. Ce sport
est ouvert à toute personne en situation de handicap (moteur, auditif,
visuel, mental, psychique) et personne valide :
« Ensemble sur le même pas de tir ».
Les enfants sont accueillis à partir de 8 ans. Les entraînements ont lieu à :
- Guerlesquin (29), les samedis de 14h à 16h pour la Sarbacane et les samedis de 16h à 18h
pour la Boccia.
- Pluzunet (22) ont lieu à partir du 5 janvier 2018, les vendredis de 16h30 à 18h00 et de 18h00 à 19h30.
Pour tout renseignement : Gaëlle LOZAC’H
Tél. : 06 19 36 04 98
Mail : tregorsarbacane@caramail.fr
Site Internet https://tregorsarbacane.sportsregions.fr/
Vous trouverez également la nouvelle version du guide des associations
accueillantes des activités physiques et handicaps en Côtes-d’Armor (2017 –
2018) : http://cotesdarmor.fr/index.php?id=56#guide (lien en bas à droite de la page).

FOCUS SECTEUR DE LANNION
Depuis plus de 10 ans qu’existent les secteurs, Lannion a développé les
temps de rencontre en faisant découvrir la richesse de son territoire à de
nombreux adhérents. Le Centre Social est resté le point de ralliement pour
les ateliers d’hiver. Aujourd’hui, nous constatons une baisse des personnes
souhaitant participer aux rencontres. Nous savons que vous êtes nombreux à résider sur ce secteur et nous
aurions envie de mieux connaître vos besoins et attentes pour y répondre au mieux. La ville de Lannion
organise un forum des associations qui attire beaucoup de monde. Et à cette occasion nous avons rencontré
quelques personnes souhaitant nous accompagner pour développer et dynamiser ce secteur. Nous sommes en
partenariat depuis plus de 10 ans avec le Centre de Rééducation de Trestel à Trévou Treguignec, qui nous ouvre
ses portes tous les mois pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux bassins d’eau de mer
chauffée. Auparavant l’association Bleu Mer avait en gestion ces temps de rencontres-baignades. Bleu Mer a
aussi été à l’initiative d’une journée festive « Tous ensemble à l’eau » sur ce secteur. Nous souhaitons remettre
en place cet évènement, sous une forme un peu différente. Pour ce faire, nous souhaitons monter un groupe
projet pour réfléchir sur la forme de ce mini festival. A tous ceux qui souhaiteraient s’investir dans un projet
permettant plus de visibilité et de communication sur le handicap sur le secteur de Lannion, vous êtes les
bienvenus !!!

UN TRAVAIL DE PARTENARIAT AVEC LE SESVAD : LES PROJETS VACANCES ET LA
MISE EN PLACE D’UN CONSEIL DE VIE SOCIALE, CVS.
Les vacances cela s’anticipe. Afin d’y réfléchir dès maintenant le
service animation de la délégation et du S.E.S.V.A.D. ont réuni les
adhérents autour de cette question. L’idée était de partager ensemble le
souhait de vouloir partir en vacances en individuel, en collectif, repérer
les contraintes et surtout identifier les financements possibles pour
mener à bien son projet.
Par ailleurs, le S.E.S.V.A.D. a une ambition : mettre en place un
Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.) dans le courant du 1er trimestre 2018 avec un appel à candidature qui sera
communiqué à tous les usagers. Depuis plusieurs années, ce projet n’a pu aboutir faute de candidatures. Cette
forme de participation est essentielle et indispensable pour garantir la qualité du service rendu. Le C.V.S.
contribue à favoriser une dynamique d’amélioration permanente des accompagnements proposés et des actions
mises en œuvre.
Pour toutes questions complémentaires concernant le C.V.S. ou son organisation, n’hésitez pas à contacter
Christelle CAROFF, assistante de direction du S.E.S.V.A.D. au 02 96 33 71 96.
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Actualités départementales
RENCONTRE REGIONAL SCLEROSE EN PLAQUES
La rencontre régionale sur la sclérose en plaques se déroulera le
samedi 10 février 2018, de 9h30 à 17h00, au Palais des Arts et des
Congrès à Vannes.
Cette journée, renommée en l’honneur de Véronique
DEBURGHGRAEVE, est organisée par le Réseau SEP Bretagne,
avec l’association Neuro-Bretagne, les Associations de Patients (et le
soutien de l’APF, l’AFSEP, la ligue française contre la sclérose en
plaques, l’assurance maladie du Morbihan et la mairie de Vannes).
Cette journée s’articulera autour des conférences avec des
professionnels de santé, des ateliers pour favoriser les échanges. Le
programme est disponible sur le blog de la Délégation ou sur
demande auprès de l’accueil. Il est essentiel de vous inscrire pour
participer aux ateliers auprès de l’association Neuro-Bretagne –
Claire GALLIEN – Tél. : 02 99 28 37 09
Mail : claire.gallien@chu-rennes.fr
L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges. La journée
est ouverte aux patients et aux accompagnants. La Délégation
organisera un déplacement et/ou du covoiturage en fonction des
demandes et possibilités pour permettre aux personnes de participer à
cette journée, vous pouvez vous inscrire auprès de Stéphanie à l’accueil pour une aide au transport : 02 96 33
00 75.
L’entrée est gratuite, il est préférable de prévoir le pique-nique pour le midi (pas de restauration sur place).

« REPONSE ACCOMPAGNEE, REPONSE PARTAGEE » : FACILITER ENSEMBLE LES
PARCOURS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » vise à mettre en œuvre les
propositions issues du rapport « Zéro sans solution » conduit par Denis PIVETEAU.
Cette démarche se fonde notamment sur l’approche par les « parcours de vie » invitant
au décloisonnement des réponses et au dépassement de la logique de « places ». Elle se
fonde également sur le « principe de subsidiarité », l’accompagnement dans le milieu
ordinaire étant à rechercher chaque fois que possible et, « à défaut, dans le milieu le
moins spécialisé possible ». Cette démarche a pour ambition de faciliter la
coresponsabilité de l’ensemble des acteurs : Conseils Départementaux, Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (M.D.P.H.), Agences Régionales de Santé (A.R.S.), direction de l'Inspection Académique,
gestionnaires d’établissements de santé et médicosociaux, associations… Les évolutions attendues portent à la
fois sur l’organisation des institutions concernées, sur les pratiques professionnelles d’élaboration des réponses
et d’accompagnement, sur les coopérations entre les acteurs ainsi que sur les échanges d’information.
Au 1er janvier 2018, la « Réponse accompagnée » sera généralisée sur tous les départements. Lors d’une
réunion le 17 novembre 2017, nous a été présenté la méthodologie de mise en œuvre de la démarche en Côtesd'Armor et de partager des expériences de réponses alternatives pour les personnes handicapées en situation de
rupture ou de risque de rupture de parcours. Pour plus d’informations
Pour en savoir plus, vous trouverez le diaporama du CREAI via ce lien :
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/RAPT22_CREAI.pdf
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Actualités politiques
LES ALLOCATAIRES DE L’AAH N’ONT PAS A DEMANDER L’ASPA A L’AGE DE LA
RETRAITE
Vous êtes nombreux à être concernés par l’approche de la retraite. Il est
souvent difficile d’appréhender cette démarche, en posant la question :
« que va-t-on gagner ou perdre dans l’affaire ?! »
Le passage à la retraite va devenir plus simple pour les bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.). En tout cas pour ceux présentant
un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit deux tiers des
allocataires. Depuis le 1er janvier 2017, ils peuvent continuer à bénéficier de l’A.A.H. dans les mêmes
conditions qu’avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans en 2017).
Pour ces bénéficiaires de l’Allocation adultes handicapés, la loi de finances pour 2017 par son article 87 exclut
l’ASPA des prestations vieillesse à faire valoir en priorité par rapport à l’A.A.H.
Concrètement, les personnes ayant travaillé percevront leur pension de retraite éventuellement
complétée par une A.A.H. différentielle pour leur garantir un revenu global au montant de l’A.A.H.
(810,89 €). Et celles n’ayant jamais travaillé, ou pas suffisamment, continueront à percevoir leur A.A.H.
Plus simple et plus juste.
Source : article 87 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734169&categorieLien=id

LE 42EME CONGRES DE L’APF EN 2018
Partout en France ont eu lieu des rencontres pour
échanger sur l’avenir de l’A.P.F. Dans notre
département, 3 rencontres officielles ont eu lieu dans
nos locaux. Le mardi 21 novembre avec le personnel
du S.A.V.S. (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et le jeudi 30 novembre avec le S.A.A.D. (Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) de l’A.P.F. 22.
A partir des différentes propositions faites par le groupe en charge de l’écriture du projet associatif 2018 / 2023
tous les professionnels s’accordaient sur différents sujets en lien direct avec la vie des personnes
accompagnées : continuer à œuvrer et militer pour un accompagnement de qualité (accessibilité de tous les
lieux, médicaux, culturels, formation des professionnels au handicap…), privilégier la proximité géographique
dans les actions de rupture de l’isolement, développer la communication pour être connue et surtout reconnue.
Les habitués des animations de la Délégation (adhérents et bénévoles) avaient répondu présents aussi le
vendredi 24 novembre. Avec des idées pleins la tête comme : Pourquoi ne
pas filmer ce que l’on fait ? Quid d’une belle plaquette de présentation des
activités de la Délégation ? Ouvrir nos portes pour montrer ce que l’on fait
et l’on vit, poser des affiches chez les médecins, dans les centres de
rééducation et être plus présents sur les réseaux sociaux. Sans oublier
l’accessibilité qui est un combat important et permanent, avoir une carte de
bus adapté nationale, se faire mieux connaître auprès d’autres associations
comme Cap Emploi qui côtoie des personnes en situation de handicap.
Sans oublier : pourquoi ne pas faire un film humoristique pour montrer qu’il fait bon être adhérent à
l’A.P.F. ?
Pour suivre l’actualité du congrès : https://congres2018.apf.asso.fr/
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Activités passées
JEUX DU JEUDI
Le jeudi après-midi, une fois tous les deux mois, la Délégation
organise des jeux spécifiques comme la belote, le loto… C’est
aussi l’occasion de pouvoir créer des moments de convivialité
en invitant d’autres groupes comme le GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle), « le Jardin des Spoutniks » de Lamballe
avec qui un lien fort s’est créé au fur et à mesure de ces
rencontres.
Les activités en groupe sont l’opportunité de développer un
nouveau réseau de partenaires et pourquoi pas de nouveaux
bénévoles ?
Ouvert à tous, toutes les propositions et idées seront les bienvenues sur le pôle animation.

APRES-MIDI DANCING
Mercredi 6 décembre a eu lieu un après-midi de folie à la discothèque « le THALYS » à Yffiniac !!
Déguisement, lunette, chapeau, maquillage… Tout y était
pour faire la fête.
Pour information, tous les premiers mercredis du mois la
discothèque ouvre ses portes à de nombreuses associations et
adapte la salle pour plus d’accessibilité.
Très bon accueil du personnel, nous tenons à les remercier
pour nous avoir offert le goûter.
Les participants ont adoré l’activité et souhaitent renouveler
cette expérience donc n’hésitez pas à vous inscrire au
prochain après-midi !

« LE GRAND ZAPPING » REPAS DE NOËL
C’est toujours une joie de tous se regrouper : adhérents, bénévoles,
salariés pour le repas de Noël.
Pour le Noël 2017, de nombreuses animations ont été mises en place
pour le bonheur de tous ! Les semaines de novembre et décembre ont
été consacrées aux décorations et vidéos sur le thème de la télévision
avec
les
adhérents
et
bénévoles le mardi après-midi
(chemins de table, menu,
sketch…). Cette journée était propice aux retrouvailles et à des
nouvelles rencontres. Des adhérents ont joué le jeu, ils se sont
déguisés en personnage de fiction, d’autres ont emmené des
accessoires.
Une occasion pour tous de rigoler, chanter et d’enflammer la piste de
danse.
Merci à tous et à toutes d’avoir été présents en ce mercredi 13 décembre 2017, sans vous cette journée
n’aurait pas existé !

BRADERIE DE NOVEMBRE
La braderie de cette fin d’année fût la dernière pour notre amie et salariée de la Délégation, Julienne Gatsinzi.
Une nouvelle fois, la braderie fût un temps fort de l’année. La recette a été honorable puisqu’elle s’élevait à
5.000 €. L’argent récolté permet de financer une partie des actions de proximité sur le département pour
permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de leur isolement.
Un grand bravo et tous nos remerciements à l’ensemble des donateurs et des bénévoles qui participent à la
préparation et à la réalisation des braderies et foires aux livres de l’APF.
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Activités à venir
GALETTE DES ROIS
Par définition, la nouvelle année 2018 suit la fin de l’année 2017.
Et les temps de repas et autres gourmandises aussi. La Délégation
ne manquera pas de fêter les rois avec tous les adhérents et
bénévoles. Alors prenez note :
Mardi 09 janvier : Plérin
Mercredi 10 janvier : Paimpol
Vendredi 12 janvier : Guingamp
Mercredi 17 janvier : Loudéac
Jeudi 18 janvier : Lannion
Mercredi 24 janvier : Dinan

SEJOUR A LA MONTAGNE
Notre groupe pour le prochain séjour à la neige se
finalise. Dix personnes (adhérents et bénévoles) de la
Délégation vont se rendre dans le Jura pour une semaine
de rêve à la ferme Léonie, du 9 au 16 février 2018.
La ferme Léonie est un établissement de vacances de
l'Association des Paralysés de France et se situe dans le village de Saint Laurent en
Grandvaux, sur la route de Lons proche de la Gare SNCF (Saint-Laurent Jura). Oui
la neige, la montagne, le dépaysement créent des souvenirs inoubliables. Et un programme bien chargé : du ski
tandem, une promenade en calèche et une sortie avec des chiens de traîneaux. Sans oublier les sorties restaurant
pour découvrir la gastronomie locale.
www.fermeleonie.fr
Alors, partant pour l‘année prochaine ?

DEFI VOILE 2018
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour y penser, voici les dates du prochain Défi Voile Bretagne :
du 28 mai au 1er juin 2018. Des envies de prendre le large, d’être marin d’un jour, de vivre une
aventure extraordinaire ? Venez rejoindre l’équipage. Il reste encore 3 places pour les adhérents
et 3 places pour des accompagnateurs. http://www.apf-defivoilebretagne.org/

SEJOURS DELEGATION
A coté des séjours à la neige et Défi Voile Bretagne, le calendrier 2018 permet d’envisager un séjour après les
vacances d’été. Des idées ont déjà été avancées. Retourner au Puy du Fou en Vendée, un petit week-end à Paris,
et pourquoi pas la Corse ? L’Irlande ? Vos propositions seront les bienvenues auprès de Lénaïg et Chantal.

GRANDE FOIRE AUX LIVRES DE L’APF
Samedi 3 et dimanche 4 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 photo et vidéos, etc…
*31, rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin
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Dates et contacts
DEVENIR PARENT QUAND ON EST EN SITUATION DE HANDICAP : QUELS BESOINS,
QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
Regard croisé entre les personnes concernées, leur entourage, les professionnels. Des initiatives variées ont vu
le jour, qui visent à accompagner la parentalité des personnes en situation de handicap. Tous les besoins ne sont
pas couverts. Nous vous invitons, personnes concernées, entourage, professionnels, à venir construire avec nous
les solutions de demain au travers d’ateliers collaboratifs.
Retenez la date du mercredi 24 janvier 2018 de 9h30 à 17h00. Cette journée aura lieu au centre de conférence
du Génocentre à Evry.
Programme et inscriptions à venir.

"UNE CARTE POUR UN OUBLIE"
Parce que la fin d’année approche et que la solitude est
en encore plus forte, pour la troisième année, les
Cordées lancent l'opération : "Une carte pour un
oublié"
Une façon simple de donner et tellement facile dans la mise en œuvre.
Vous écrivez une ou plusieurs cartes de fin d'année (ne pas les cacheter) et vous nous les envoyez à l'adresse cidessous. Ces cartes seront remises à des associations en lien avec des personnes fragilisées par la vie et souvent
bien seules. Lors des maraudes ou en accueil, les cartes seront remises à chacun et offriront chaleur et douceur à
ces personnes blessées par la vie ! Merci d'envoyer ces cartes à :
Yvonne DREVET-OLLIER, 1 rue Bernard Moitessier, 85540 Moutiers les Mauxfaits ou APF-Cordées, 17
boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. http://www.cordees.apf.asso.fr

Resultats Handidon
La 4ème campagne HandiDon a débuté le 1er septembre 2017 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 21 décembre à Paris (au lieu du 14 décembre en raison
des difficultés d’acheminement des tickets par la poste). La liste des numéros gagnants est disponible sur
www.handidon.fr ou à la Délégation à Plérin.
De notre côté, nous souhaitons vous remercier dès maintenant de votre mobilisation. Vous
retrouverez les résultats sur le site internet (http://www.apf.asso.fr/38-a-la-une/129-handidonles-resultats).
A SOULIGNER : Nos remerciements plus particuliers à nos meilleurs vendeurs M. Daniel LEROY, Paule
DUTEIL et Asma DJABOURI.

REOUVERTURE DE LA DELEGATION à partir du jeudi 4 janvier 2018
19 janvier : Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h à 12h30
29 janvier : Réunion Conseil APF de Département - Délégation APF de 14h30 à 17h30
10 février : Rencontre ARSEP (Sclérose En Plaques) à Vannes de 9h30 à 17h
9 au 16 février : Séjour ski
3 et 4 mars : Foire aux livres à Guingamp de 10h à 18h
Vie Associative pour les Côtes-d’Armor

Directrice Territoriale des Actions Associatives 22/29 :
Haude Vern
Chargées de Développement des Actions Associatives :
Lénaïg Doyen, Chantal Paqué
Coordinateur : Philippe Pinsard
Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne
Agent associatif : Stéphanie Moy

Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’

Directrice de Publication : Haude Vern
Mise en page : Jacques Dessenne, Chantal Paqué,
Christophe Boniou
Coordinateur : Philippe Pinsard
Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline Jacq,
Séverine Ramelot
Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide
Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide
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