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CÔTES D’ARMOR 

Bulletin départemental de la délégation APF France handicap 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 

C’EST LA RENTREE 

 

Chères toutes et chers tous, 

 

Nombre d’entre nous ne prenons plus le chemin de l’école et pourtant le 

mois de septembre évoque pour tous la notion de rentrée. La Délégation a 

préparé la nouvelle saison pour faire vivre l’Association dans notre 

département des Côtes-d’Armor, avec des projets en cours et d’autres à 

imaginer ensemble (lors des rencontres de secteur). Et cela, toujours dans le 

cadre de nos missions que sont la rupture de l’isolement, la défense des 

droits et la représentation dans les instances des personnes en situation de 

handicap. 

Ainsi, pour finaliser les évènements de la rentrée, l’équipe n’a de cesse de 

préparer, en lien avec les adhérents et bénévoles, les activités sur le 

département : Forums Associatifs, la Braderie des 7 et 8 septembre, 

l’Assemblée Départementale du 13octobre etc… 

Nos actualités ne manquent pas, il en est de même de nos partenaires qui 

sont également sources de propositions. Je pense notamment aux cafés des 

aidants, de l’application Streetco pour améliorer l’accessibilité. A ce titre, 

c’est un combat toujours d’actualité, les efforts se poursuivent pour 

maintenir l’accessibilité des logements pour tous, malgré les démarches 

parlementaires déjà entreprises. 

L’opération HandiDon est renouvelée cette année, tout le monde est 

concerné, nous devons tous participer pour préserver notre mouvement et 

nos actions. Nous comptons sur vous. 

C’est tous ensemble, adhérents, bénévoles, salariés et grâce à votre 

dynamisme que nous devons soutenir les opérations menées : accessibilité, 

animation, communication, ressources, revendication et sensibilisation … 

Chacun est invité à s’impliquer à sa façon, selon ses possibilités et ses 

responsabilités. 

Merci de votre présence à nos côtés pour relever toujours et encore de 

nouveaux défis. 

 

Haude VERN 

Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
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L’Assemblée Nationale a adopté un article de loi qui va abaisser de 100 à 10 % le quota d’appartements 

accessibles dans les immeubles neufs. 

Comme évoqué au sein du précédent Stivell, notre demande est et reste, le retrait de 

l’article 18 du projet de loi ELAN pour « l’abandon de toute notion de quota de 

logements accessibles » 

Dans ce cadre, en juillet, la Commissaire Européenne aux Droits de l’Homme a 

sévèrement critiqué la France pour l’article 18 de la loi ELAN : "En l'état, ce projet de 

loi conduirait à une diminution significative de la proportion de logements accessibles aux 

personnes en situation de handicap que les bâtiments d'habitation collectifs neufs doivent 

obligatoirement contenir", s'est inquiétée Dunja MIJATOVI, Commissaire aux Droits 

de l'Homme du Conseil de l'Europe. "J'espère que le Sénat français n'abaissera pas la 

norme en vigueur telle qu'elle résulte de la loi de 2005 (qui oblige l'accessibilité des 

logements). C'est une question d'égalité et de dignité et cela permettrait au législateur de signifier clairement que 

l'inclusion des personnes en situation de handicap lui importe", a expliqué Dunja MIJATOVI. 

Comme déjà indiqué, des villes ont entrepris des démarches pour maintenir l’accessibilité des logements avec 

notamment les prises de position de Paris et Nantes. La maire de la capitale a ainsi décidé que les logements 

sociaux à Paris continueraient d’être 100 % accessibles. Nantes va plus loin puisqu’elle impose cette 

accessibilité totale aux logements sociaux et aux logements du parc privé construits dans les Zones 

d’Aménagement Concerté, dont la collectivité maîtrise les règles d’urbanisme. 

 

Aussi, c’est à chacun d’entre nous de mettre en place les leviers nécessaires pour faire évoluer, pour faire 

modifier la loi ELAN et maintenir cette accessibilité totale. 

STREETCO : BIENVENUE DANS UN MONDE SANS OBSTACLES ! 

Streetco est le premier GPS piéton collaboratif adapté 

aux déplacements des personnes à mobilité réduite. 

Application totalement gratuite et collaborative. Le 

principe : signaler directement sur l’application les 

obstacles et lieux accessibles que vous rencontrez. 

Streetco est une application construite à partir des 

besoins des utilisateurs et qui s'améliore tous les jours 

grâce aux retours effectués. 

Streetco c’est un outil pour permettre à des millions de personnes de se déplacer plus facilement dans les villes. 

Mais c’est surtout la volonté de créer des liens à travers une communauté qui s’entraide et se rencontre. Pour la 

société, c’est l’opportunité de vous rencontrer et de progresser grâce à vos retours. 

Les possibilités offertes : 

➢ Eviter les obstacles signalés par la communauté : trouver le meilleur itinéraire en temps réel, 

➢ Signaler les obstacles que vous rencontrez sur la voirie : obstacles permanents et temporaires, 

➢ Localiser les points d’intérêts accessibles autour de vous : places de parkings, transports en commun… 

Pour plus d’informations : https://street-co.com/ ou à la Délégation. 

BONNE CONTINUATION A PHILIPPE PINSARD 

Cet été fut l’occasion pour notre coordinateur des actions de sensibilisation et revendication 

Philippe, de prendre un nouveau départ. C’est à travers cette rubrique dont il s’occupait, que la 

Délégation en profite pour lui souhaiter une très bonne continuation dans ses projets. Il a été 

acteur de la Délégation pour mener à bien les missions qui sont les nôtres sur le volet de 

l’accessibilité et les revendications. Certains se souviendront aussi de ses interventions de 

sensibilisation…Merci pour ce qu’il a pu apporter à la Délégation.  

 

Projet de loi ELAN : Les échanges se poursuivent  

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
https://street-co.com/
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ROBOTS D'ASSISTANCE ET VIE QUOTIDIENNE ! 

Le Réseau Breizh Paralysie Cérébrale lance une grande enquête, auprès des professionnels 

médicaux, médico-sociaux et sociaux et plus largement auprès de tous les accompagnants 

de personnes en situation de handicap et/ou de perte d'autonomie, et aussi qu’auprès des 

personnes en situation de handicap elles-mêmes. 

Elle vise à cerner la perception des robots, plus particulièrement des robots d'assistance, de 

leur rôle dans la société et de leur intérêt dans le champ de la santé et de l'assistance aux 

personnes. 

Pour remplir le questionnaire, cliquer sur le lien : 

http://www.neurobretagne-oniric.com/enquetes-usagers.php 

Le traitement des données et les résultats de cette enquête seront confidentiels et anonymes. Ils seront 

notamment présentés lors d’un congrès sur le thème Robots d'assistance et vie quotidienne qui réunira le 

vendredi 7 décembre 2018 des professionnels de santé, professionnels éducatifs, enseignants-chercheurs, 

étudiants et institutions du champ de la santé, de l'innovation, de la robotique et de l'éducatif. 

 

Nous avons donc besoin de vous ! Votre contribution sera précieuse dans la réalisation de cette enquête. 

 

L’ILE AUX PROJETS, UNE FABRIQUE D’ENVIE, UN LIEU POUR AGIR, POUR TRANSFORMER ET 

S’EMANCIPER AUTREMENT ! 

Si tu as envie de vivre de belles sensations, de faire de belles rencontres, de faire 

pétiller tes projets, d’explorer, d’agir pour la transformation de notre société, de 

te découvrir, de transmettre et de vivre une sacrée aventure, alors deviens 

passeur/passeuse et rejoins-nous !!! 

 

L’île aux projets propose des rencontres qui sont l’occasion d’un temps fort pour 

apprendre ensemble de son expérience et de celle des autres, créer, expérimenter, 

des outils pour la mobilisation des acteurs, constituer un réseau « ressources » pour essaimer, transmettre, 

valoriser les audaces, la créativité des passeurs présents. Les groupes réunissent des passeurs pour favoriser la 

mise en œuvre du nouveau projet associatif de l’APF, renforcer le pouvoir d’agir des différents acteurs, soutenir 

les volontés locales de transformation. Les passeurs sont des acteurs de l’APF qui se donnent mission de 

promouvoir la force donnée par l’action collective et la liberté d’agir, le goût de se mettre en mouvement pour 

une cause commune. La mobilisation des talents reconnus ou en devenir sur les terrains d’action, c’est le lieu 

des possibles, une intelligence collective, une aventure associative. 

Voici le programme proposé pour 2018/2020 : http://iap.blogs.apf.asso.fr/media/00/01/2783622039.pdf 

 

SRDI : LES CARTOUCHES, NE LES JETEZ PLUS !!! 

SRDi est le spécialiste français du recyclage de cartouches jet d’encre. 

SRDi collecte, trie et recycle. La société collabore avec de nombreux 

partenaires dont plusieurs associations, comme la Ligue contre le Cancer. Dans 

le cadre de la collecte des cartouches usagées, la Délégation et SRDi sont 

désormais associés. 

NE LES JETEZ PLUS, SRDi NOUS LES RACHETE 

Le principe est simple : 

1- Nous collectons les cartouches usagées avec la borne installée au sein de la Délégation 

2- SRDi se charge de la logistique (mise à disposition de borne de collecte, enlèvement) 

3- SRDi trie les cartouches afin qu’elles soient recyclées 

4- SRDi nous reverse de l’argent suite à leur valorisation 

 

Plus vous ramènerez vos cartouches, plus nous récolterons de l’argent pour la Délégation.  

Partenariat / Initiatives 

http://www.neurobretagne-oniric.com/enquetes-usagers.php
http://www.neurobretagne-oniric.com/ma/actualites/paralysie-cerebrale/innovation-robotique-et-sante-1.php
http://iap.blogs.apf.asso.fr/media/00/01/2783622039.pdf
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ACTIF, EN SITUATION DE HANDICAP ? DEVENEZ PARRAIN D’UN DEMANDEUR D’EMPLOI 

La délégation APF France Handicap du territoire Gard-Hérault, a créé 

« ENTRE PAIRS » un réseau de parrainage dans le cadre de son dispositif 

APFinity pour l’inclusion professionnelle des personnes en situation de 

handicap. Ce projet émane de la volonté de construire des liens entre une 

personne active et une personne en recherche d’emploi, toutes deux en 

situation de handicap. Bâtir du lien social, remobiliser et motiver les 

personnes accompagnées par APFinity, générer de réels échanges à travers 

une écoute active et un soutien moral sont les fondements du réseau de parrainage. 

Pour qui ? Parrain / Marraine : personne active (salarié(e), élu(e), sportif de haut niveau, bénévoles, jeunes 

retraités) souhaitant partager son expérience et transmettre son savoir-faire et savoir-être. Celle-ci contribue à 

l’élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel, en motivant son filleul et en le mobilisant. 

Conditions : Avoir des qualités de dialogue, d’écoute, pouvoir apporter des conseils et transmettre des clés de 

réussite. 

Comment rejoindre le réseau : Prenez contact avec votre Délégation. 

LE CAFE DES AIDANTS : UN TEMPS DE PARTAGE 

Les cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’information, de rencontres et d’échanges, 

animés par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question des aidants. Le Café des 

Aidants s’adresse à tout type d’aidants non professionnels, quels que soient l’âge et la pathologie de la personne 

accompagnée. 

Les principes : 

➢ Les rencontres sont basées sur un principe de convivialité 

➢ Un thème précis fixé dans le cadre d’un programme 

➢ Chaque rencontre débute par la présentation de la thématique fixée 

➢ Elle se poursuit par un débat co-animé par les professionnels 

➢ Les cafés sont organisés dans des lieux conviviaux et faciles d’accès 

Plusieurs lieux organisent le café des aidants au sein du département. Pour tout 

renseignement vous pouvez contacter la structure du site qui vous intéresse. 

• L’ASAD Mené Rance à Broons : Tél : 02 96 84 63 43. 

E-mail : cafedesaidantsbroons@gmail.com 

• Le CIAS Leff Armor Communauté à Châtelaudren : Tél : 02 96 79 77 82. 

Email : denise.therezien@leffarmor.fr 

• L’ASAD ARGOAT à Guingamp : Tél : 02 96 44 16 03  

Email : cafedesaidantsguingamp@orange.fr 

 

CAP CINE : LA PROJECTION MENSUELLE DE FILMS A DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP 

Cap Ciné est une animation du CCAS de Plérin en collaboration avec la Médiathèque en 

direction d’un public "personnes handicapées – seniors-personnes âgées". 

Informations pratiques : 

• Projections de film à l’auditorium René Vautier du Cap de 14h30 à 16h30 

• Possibilité de découverte d’expositions et rencontres avec des artistes. 

• Le transport est assuré sur demande, au CCAS, dans la limite des places disponibles. 

• Entrée gratuite. 

 

Calendrier des séances 2018 : Mardi 11 septembre, Mardi 9 octobre, Mardi 13 novembre, 

Mardi 11 décembre.  

Actualités sur le département 

mailto:cafedesaidantsbroons@gmail.com
mailto:denise.therezien@leffarmor.fr
mailto:cafedesaidantsguingamp@orange.fr
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SUPPRESSION DE LA PRIME D'ACTIVITE : LES PLUS MODESTES SONT FRAPPES 

Depuis le 1er juillet, les bénéficiaires de pension d'invalidité qui travaillent, ne 

toucheront plus la prime d'activité. Une fois de plus, les plus modestes sont 

frappés ! Alors que le Président de la République est sur le point de présenter une 

stratégie de lutte contre la pauvreté, cette mesure inacceptable que nous 

dénonçons depuis plusieurs mois vient d'entrer en application. Avec une perte 

moyenne de 158€/mois, la suppression de la prime d'activité pénalise de 

nombreuses personnes en situation de handicap aux revenus modestes et en fait 

même passer certaines sous le seuil de pauvreté ! 

Depuis quelques jours, nous avons été alertés par de nombreuses personnes qui 

viennent d'apprendre qu'elles ne bénéficiaient plus de la prime d'activité. Des 

pertes de pouvoir d’achat importantes pour des personnes aux faibles revenus qui vont devoir sacrifier certaines 

dépenses élémentaires liées au logement, à l’alimentation ou encore à la santé. 

Nous attendons donc du gouvernement qu'il apporte des solutions contre le non-recours aux aides sociales 

au lieu de supprimer celles qui ne seraient pas assez sollicitées. 

L’association rappelle que cette mesure vient s’ajouter à la stagnation voire la dégradation des ressources 

des personnes en situation de handicap survenue ces derniers mois : la revalorisation annoncée de l’AAH 

(Allocation Adulte Handicapé) ne concernera pas l’ensemble des bénéficiaires et n’interviendra totalement que 

fin 2019 et par ailleurs les bénéficiaires de pension d’invalidité ont déjà été impactés par la hausse de la CSG. 

Nous nous inquiétons également des autres annonces et projets en cours 

concernant les APL, les retraites et pensions de réversion ou encore les contrats 

aidés. 

Alors que le Président de la République et le gouvernement affirment vouloir 

lutter contre la précarité, c’est l’accès aux droits qui est réduit pour de 

nombreuses personnes, les empêchant ainsi de vivre dignement. 

Nous attendons de cette stratégie de lutte contre la pauvreté des engagements 

ambitieux pour lutter enfin contre la pauvreté des personnes en situation de 

handicap. 

Pour aller plus loin : 

Nous vous invitons à lire les articles publiés sur le site du magazine Faire Face : 

- La fin de la prime d'activité signifie que je vais devoir déménager 

- Avec la fin de la prime d'activité, je vais perdre l'équivalent de mon budget soins 

Découvrir nos revendications sur les ressources des personnes en situation de handicap. 

Comme les plus de 44 000 signataires, partagez et signez notre pétition en ligne sur le sujet ! 

BLOG REPAIRS DES AIDANTS 

Pour découvrir, connaitre, informer et aussi afin de pouvoir participer, s’inscrire aux sessions, l’action RePairs 

Aidants a ouvert un blog : http://repairsaidants.fr. 

Pour rappel, RePairs Aidants est une action de sensibilisations/formations à destination des parents, conjoints, 

frères, sœurs… qui apportent de l’aide à un proche qui a un handicap. 

Vous trouverez sur ce blog toutes les informations sur l’action, et aussi des témoignages, des photos, une 

présentation des dix thèmes proposés, une carte pour suivre en direct le déploiement de l’action et pouvoir 

s’inscrire aux sessions animées dans les territoires, un kit communication (affiches, dépliants, flyers), un coin 

presse… 

Destiné en premier lieu aux aidants familiaux, le blog donne des clés aux acteurs APF France handicap pour 

organiser des sessions et représente un espace ressource, y compris pour des partenariats à développer. 

N’hésitez pas à aller le visiter et à inviter ensuite les personnes intéressées, concernées (familles, aidants 

familiaux, acteurs de l’association, partenaires…) à le découvrir et à rejoindre l’aventure.  

Actualités politiques  

http://repairsaidants.fr/
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BOBITAL 

Destination Bobital pour notre festival annuel de l’été !  Nous étions treize joyeux 

festivaliers de l’APF à assister au concert de Claudio Capéo, Cœur de Pirate, Vanupié etc. 

Des prestations différentes les unes des autres mais 

vraiment chouettes, chacun y a trouvé son bonheur dans la 

diversité des styles musicaux ! Il n’y a plus qu’à attendre 

l’année prochaine maintenant !!!  L’association « L’Armor 

à son » a su être à l’écoute des besoins en termes 

d’accessibilité et de surcoût accompagnateur des associations et structures des 

personnes en situation de handicap car il n’y a aucun problème d’accessibilité 

sur le site : une plateforme est installée qui donne une très bonne vue sur la 

grande scène, les toilettes PMR sont juste à côté. Pour toutes ces raisons nous 

participons à ce festival depuis trois ans. 

RANDO TOUR 

Le « Rando tour » est une randonnée pédestre qui traverse l’agglomération briochine. 

Elle est proposée par l’association « Patrimoine et découverte » qui en est à sa troisième 

édition en 2018. Depuis deux ans, ils ont une volonté de communiquer auprès des 

associations accompagnant des personnes en situation de handicap. En effet, leur souhait 

est de rendre le plus accessible possible le parcours à un large public et d’œuvrer pour la 

mixité sociale. Ils sont entrés en contact avec l’APF en juin et sont venus participer à la 

« Rando pour tous » que nous organisions sur Lannion pour visualiser les besoins d’un 

parcours accessible. Pour 2018, l’étape accessible n’étant 

pas envisageable, nous avons cependant proposé de 

rencontrer les randonneurs. Lundi 9 juillet nous avons 

accueilli bénévolement les randonneurs sur l’étape de 

Plédran/Trégueux pour les sensibiliser au handicap et avons participé au repas 

festif du soir. Une superbe journée, chaleureuse avec des échanges 

enrichissants et motivants ! Suite à cette rencontre, nous avons suscité une 

envie de mettre en place une étape accessible à tous pour l’édition 2019 ! Nous 

vous donnons tous rendez-vous pour la quatrième édition du rando tour… 

RENCONTRE DES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS DE LANTIC 

Encore une rencontre émouvante et mémorable ! Nous avons proposé à la 

référente des temps loisirs de la commune de Lantic, de mettre en place 

des temps de partage avec les enfants. Chose promise, chose due, nous 

nous sommes déplacés avec un groupe de 10 adhérents et 6 bénévoles pour 

aller échanger avec les enfants sur le handicap. Nous avons pu rencontrer 

des enfants très intéressés et participatifs, autant les petits bouts de 3 ans 

que les plus grands de 12 ans. Un moment très sympa qui a permis de 

créer un premier lien avant la sortie au Bois Meur le jeudi suivant. Qui fut une journée sous le signe de la 

convivialité, autour d’un jeu de piste ponctué de défis, le tout dans la rigolade ! Une première expérience avec 

Lantic encourageante pour recommencer au plus vite !! 

SOUVENIRS DE LA PLAGE  

Activités passées 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS SUR LES SECTEURS 

Profitons de la rentrée pour nous interroger sur ce que nous voulons vivre et faire 

sur les secteurs des Côtes d’Armor. Des temps d’échanges sont proposés au mois 

de septembre sur chaque secteur pour nous rencontrer, partager les souhaits et 

ambitions pour soi et pour les autres. Un temps important pour faire connaissance 

si tout le monde ne se connait pas et pour se mobiliser sur des thématiques qui vous 

parle. Nous pourrons parler de l’animation autant que de l’accessibilité, de 

l’engagement politique, les sujets qui vous portent et sur lesquels vous voulez vous 

engager. Des questions se posent d’où l’importance de ces rencontres dédiées à la création, à l’écoute des 

désirs, aux innovations… N’ayons pas peur d’imaginer, d’exprimer des idées pour ensemble créer le chemin du 

projet qui correspondra aux attentes de chacun. « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite » (citation de Henry Ford). 

Le Soutien De L’APF A Handicap International : La Pyramide Des Chaussures A Guingamp 

STOP aux bombardements des civils ! Chaque année, les Pyramides mobilisent le grand 

public autour du danger que représente l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées. 

En 2017, plus de 30 000 signatures de notre pétition ont été collectées. Cette année, les 

Pyramides entendent encore dire STOP aux bombardements des civils et atteindre un 

million de signatures ! Alors que douze états travaillent aujourd’hui à l’élaboration d’une 

déclaration politique contre les bombardements en zones peuplées pour fin 2018, les 

Pyramides seront, plus que jamais, l’occasion de montrer que chaque signature vaut un 

million ! 15 Pyramides partout en France en septembre. Non seulement invité à lancer une 

paire de chaussures pour soutenir les victimes de guerre et à signer la pétition, cette année, 

le public des Pyramides sera aussi plongé au cœur d’expériences immersives. À travers la 

réalité virtuelle, des parcours en prothèses, des démonstrations de déminage et la rencontre avec des 

professionnels du terrain, chacun sera amené à s’imaginer le parcours d’une victime et à agir à son échelle pour 

dire non aux bombardements des civils. Depuis trois ans la Délégation APF des Côtes-d’Armor soutient 

Handicap International et est présente avec des adhérents qui ont le souhait de venir comme bénévoles sur cette 

action. Cette année elle se déroule sur Guingamp, c’est l’occasion de démontrer l’engagement fort des 

Costarmoricains ! Je vous y attends nombreux ! 

L’EQUIPE DE FRANCE FAIT ETAPE A GUINGAMP 

L'équipe de France sera de retour au Roudourou le jeudi 11 octobre prochain pour 

un match amical contre l'Islande. L'ultime rencontre des Bleus à Guingamp remonte 

à 2009 avec un certain France - Îles-Féroé. Les Bleus l'avaient emporté 5 à 0 avec 

des buts de Gignac (2), Gallas, Anelka et Benzema. Attention ! La réservation des 

places s’annonce difficile, mais on y croit. Pour indication, nous l’annonçons dans 

le programme d’animation et allons tout faire pour avoir des places mais les places 

seront limitées. Pour organiser au plus vite cette sortie merci de vous signaler dès 

réception de l’agenda même si nous ne sommes pas sûrs d’assurer la tenue de cette sortie. 

LA RENTREE, C’EST AUSSI LA REPRISE DE NOS ACTIVITES 

Les ateliers proposés par la Délégation vont reprendre. Alors vite à vos inscriptions ou ré-inscriptions… 

➢ Les mardis créatifs : Reprise le mardi 4 septembre. Participation : 20 €/an + coût de matériel. 

➢ Les jeux du jeudi : Reprise le jeudi 6 septembre. Atelier en autonomie, ouvert à tous. 

➢ Les repas mensuels : Un repas proposé tous les mois. Participation : 9.50€/repas. 

➢ Atelier céramique : Reprise le mardi 11 septembre dans les locaux de l’OPAC de 

Plérin.  Participation : 110€/an et 8€ d’adhésion à l’OPAC. 

➢ Atelier informatique : Reprise le mercredi 3 octobre à la Délégation avec Pierre 

CARDONA. Participation : 50€/an. 

➢ Tir à l’Arc : Des échanges sont en cours pour proposer cette activité avec une 

association. En effet, en raison de travaux prévus par la ville de Plérin, la salle mise à 

notre disposition n’est plus disponible cette année. 

➢ La piscine : au centre de rééducation de Trestel, reprise le 15 septembre de 14h30 à 16h30. Tarif : 2.50 €.  

Activités à venir 

http://stopbombing.fr/bombardements-civils/
https://www.change.org/p/bombardements-de-civils-stop-aux-massacres
https://www.change.org/p/bombardements-de-civils-stop-aux-massacres
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

La Délégation propose cette année son Assemblée Départementale le samedi 13 octobre à l’« Espace 

Part’Ages » à Plérin. 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 des projets entrepris par la Délégation et de pouvoir présenter le bilan 2017 de manière détaillée. 

Il sera question des projets à venir pour le mouvement notamment à travers son projet associatif. 

Pensez donc à vous inscrire en renvoyant le coupon-réponse qui sera joint prochainement à l’invitation ! 

PROCHAINE BRADERIE DU 7 AU 8 SEPTEMBRE 2018 

Les bénévoles sont déjà à pied d’œuvre pour vous préparer des produits de qualité au local 

situé 31, rue Brindejonc des Moulinais- Z.A de la Petite Grange Plérin : 

Vendredi 7septembre de 14h00 à 18h00 

Samedi 8 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 réceptionner vos dons : Textiles, linges, chaussures, maroquineries, électroménager, 

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

HANDIDON 

Pour la 5ème année, APF France handicap renouvelle 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. Nous 

vous invitons à vous mobiliser pour cette opération dès le 1er septembre 2018. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Rendez-vous incontournables de la rentrée, les forums des associations sont des occasions privilégiées pour se 

renseigner sur les activités sportives, culturelles et solidaires proposées dans les communes et aussi à notre 

association d’avoir une visibilité auprès de tous. La Délégation participera aux différents forums afin de 

pouvoir communiquer, d’échanger pour faire changer le regard sur le handicap et faire connaître nos actions 

avec ceux qui viennent à nos stands. C’est aussi l’occasion de susciter des adhésions, de recruter d’autres 

bénévoles. Cette année, notre Délégation sera présente : 

• le 1er septembre à Paimpol, au Gymnase K2 de Kerraoul, de 10h à 18h 

• le 2 septembre à Plérin, à l’Espace Roger-Ollivier, de 10h à 16h 

• le 8 septembre :   - Saint-Brieuc, à la Salle Stereden, de 9h30 à 17h30 

- Lannion, à la Salle des Ursulines, de10h à 17h 

- Loudéac, à l’Hippodrome, de 9h30 à 17h 

Nous remercions par avance tous ceux qui s’inscriront pour être présents au stand 

APF de leur secteur. 

 

 

 
 

 

Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 

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

Assistante Territoriale : Chantal Paqué 

Chargées de Développement de l’Action Associative : Lénaïg Doyen 

Chef de Projet : Jacques Dessenne 

Agent associatif : Stéphanie Moy 

1er septembre : Lancement de la 5ème édition de Handidon 

1er septembre : Forum des Associations à Paimpol 

2 septembre : Forum des Associations à Plérin 

8 septembre : Forum des Associations à St Brieuc, Lannion, Loudéac 

7 - 8 septembre : Braderie APF à Plérin 

13 octobre : Assemblée Départementale APF 22, Espace Part’Ages à Plérin 

21 décembre : Repas de Noël, salle de La Clefs des Art à Trégueux 

L’APF en actions  

 


