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Chères amies, chers amis
Très bonne année 2019, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année pleine de bonheurs.
Nous tenons à tous vous remercier qu’elles que soient votre implication et
votre participation aux actions de la Délégation. Des actions ont déjà été
mises en place pour faire valoir nos droits (mobilisation des secteurs, sur
l’accessibilité le 26 septembre, rencontre avec les parlementaires…), pour
partager des moments de convivialité (fête de l’été, sorties, concerts, séjours
…), pour récolter des fonds (braderies, foires aux livres, course solidaire…).
ns
L’année 2019 sera l’année de la mobilisation pour tous :
- Mobilisation au sein de votre Délégation : avec le renouvellement du
Conseil APF de Département (CAPFD),
- Mobilisation au sein de l’association avec le renouvellement de la
commission nationale politique de la jeunesse et des groupes
nationaux de ? la commission nationale politique de la famille,
- Mobilisation pour défendre et revendiquer nos droits (ressources,
accessibilités, emplois etc),
- Mobilisation pour continuer les temps d’animation et de
convivialité,
- Mobilisation pour lutter contre les discriminations,
- Mobilisation dans des actions ressources pour communiquer et
maintenir nos actions,
- …
Chacun peut apporter sa contribution et a la possibilité de s’impliquer à son
niveau. Devenez acteur de votre Délégation avec le « Pouvoir d’agir,
pouvoir de choisir » (tel que l’indique notre projet associatif). Nous
comptons sur la mobilisation de tous les acteurs : adhérents, bénévoles et
salariés… pour agir ensemble. N’hésitez pas à nous interpeller, à venir nous
rencontrer pour échanger, débattre, partager…C’est la force du collectif qui
fait la force de notre association. A nous d’écrire et de nous engager pour
une année 2019 riche en projets.
Le Conseil APF de département
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STIVELL.
Limiter l’accessibilité des logements n’est pas contraire à la constituation
La loi Élan va ramener de 100 % à 20 % la part des
logements neufs devant être accessibles aux personnes
handicapées. « Cette disposition ne contrevient pas au
principe d’égalité devant la loi » estime le Conseil
Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel a rendu publique sa décision, ce
vendredi 16 novembre. Les députés socialistes, communistes et
insoumis l’avaient saisi suite à l’adoption de la loi Élan par le
Parlement, en octobre. Ces élus contestaient la constitutionnalité de son article 64, celui-ci ramènant de 100
% à 20 % la part des logements devant être accessibles dans les immeubles neufs. Les autres devront
simplement être évolutifs.
Ces dispositions « ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la loi ni aucune autre exigence
constitutionnelle », a statué le Conseil, « elles sont conformes à la constitution. ». Et « pour être considéré
comme évolutif, un logement doit remplir deux conditions », argumentent les sages. D’une part, une
personne en situation de handicap doit pouvoir accéder et se rendre dans le séjour ainsi qu’aux toilettes.
D’autre part, des travaux simples doivent permettre ultérieurement la mise en accessibilité.
« Il ressort des débats parlementaires que ces travaux simples sont ceux sans incidence sur les éléments de
structure et qui n’impliquent pas de modifications sur les alimentations en fluide, les entrées et flux d’air et
le tableau électrique », détaillent encore les sages
Payer tout ou partie des travaux d’adaptation : L’argumentation fait bondir Linda AOUAR. « Que les
personnes handicapées soient cantonnées au séjour et aux toilettes des appartements évolutifs ne poserait
donc aucun problème d’égalité devant la loi !, s’indigne la conseillère affaires juridiques et contentieux
d’APF France handicap. Et que les locataires ou propriétaires en situation de handicap doivent réaliser des
travaux d’adaptation, dont tout ou partie restera à leur charge, non plus. C’est désolant ! »
Franck SEURET- Faire face - Novembre 2018

Votre Délégation Se Mobilise Egalement
A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le
3 décembre 2018, l’APF a souhaité, symboliquement mettre en avant la
question de l’accessibilité du logement. A ce titre, un rendez-vous a été
organisé avec le bailleur social Guingamp Habitat et votre Délégation.
En effet, APF France handicap souhaitait par cette rencontre démontrer
le recul qu’entraîne la mise en application de l’article 18 de la loi Elan
et nous voulions monter par ailleurs que les 20% est un minimum à
respecter et que c’est à chaque acteur d’avoir une position politique sur
ce sujet. Ainsi, sur le territoire guingampais, le parc est à 100 % adapté
aux Personnes à mobilité réduite (PMR) pour les logements neufs. « Le
parc locatif comprend 1 250 logements, 100 % sont adaptés PMR, cela signifie des accès facilités, des
douches planes, dites à l’italienne, ou des portes larges. Sur ce nombre, 400 sont adaptés pour des
personnes en fauteuil roulant qui ont besoin d’autres spécificités tel un accès en rez-de-chaussée ou un
ascenseur, ou de surfaces plus grandes pour se mouvoir avec un fauteuil », indique Evelyne ZIEGLER,
présidente de Guingamp Habitat. Ce fût l’occasion d’échanges avec la presse locale (Télégramme, Ouest
France et l’Echo de l’Armor et de l’Argoat) et d’avoir ainsi une visibilité pour faire réfléchir tous les acteurs.
Plus d’infos sur accessibilite-universelle.apf.asso.fr
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Partenariat / Initiatives
« Dépasser Les Apparences » : La Nouvelle Campagne APF France Handicap

A travers cette nouvelle campagne de communication, APF France handicap souhaite réaffirmer ses valeurs
et susciter l’engagement du grand public (comme rejoindre l’association, susciter le don et le bénévolat).
Déclinée sous formes de vidéos et d’affiches, elle dispose d’une visibilité pluri-médias nationale.
Douze millions de personnes en situation de handicap en France et encore beaucoup trop de préjugés et
d’obstacles ! comme « les personnes en situation de handicap sont inaptes au travail », « les personnes en
situation de handicap sont renfermées sur elles-mêmes », que le handicap soit visible ou non, la liste des
préjugés reste longue. Et derrière l’accroche « Dépasser les apparences », l’association souhaite montrer
qu’une personne ne se réduit pas à son handicap et faire reconnaître le « autrement et le différemment
capable », la place et l’utilité sociale de chacun.

Aidants Familiaux : Prendre Du Temps Pour Soi
Les aidants jouent un rôle de coordinateur auprès des différents intervenants
professionnels et permettent le maintien à domicile des personnes en situation de
handicap. Avoir un rôle d’aidant est difficile, vie professionnelle et personnelle sont
toutes deux affectées. Afin d’échanger entre vous, des propositions vous sont faites :
- L'Association Française des Aidants met en place le Café des aidants, le
premier mardi de chaque mois, de 14h à 15h30, autour d’un thème et se déroule à
Trégueux. Pour plus d’informations : https://www.aidants.fr/
- La Délégation vous proposera au mois de mars 2019 une journée sur le sujet
« Etre aidant familial, les répercussions familiales, professionnels et sociales ».
En complément, une initiative vient d’être mise en place pour les aidants et leurs
proches, avec le nouveau site internet : https://www.sos-repit.fr/. L’objectif : Permettre de trouver une
solution avec ou sans hébergement, sur une courte durée, lorsque le besoin de repos devient nécessaire et
qu’il favorise le bien-être de chacun. A travers ce site, ce sont 20 000 places d’accueil temporaire
consultables pour que les aidants trouvent, en temps réel, la structure adaptée à leurs besoins.

Association A la découverte de l’Age Libre (Adal)
Depuis plus de vingt ans, l’association Adal (A la Découverte de l’Age Libre), a
pour vocation de favoriser la prévention de la santé globale, par la promotion et le
développement d’actions adaptées. Son programme D-Marche a pour objectif
d’inciter le grand public plutôt sédentaire à augmenter son nombre de mouvement
au quotidien car les bienfaits à se "bouger" tant sur le plan physique, mental et social sont aujourd'hui
incontestables. Le principe est simple : redonner l'envie de se bouger et ceci de façon quotidienne.
Les participants qui s'engagent à suivre le programme sur 4 mois recevront un kit D-Marche avec un
podomètre simple d’utilisation qui leur permettra de comptabiliser quotidiennement et automatiquement leur
nombre de mouvement. Quatre temps permettront aux futurs D-Marcheurs de se rencontrer. La session
initiale qui aura lieu le 11 février 2019, consiste en une sensibilisation aux bienfaits du déplacement
quotidien, à pieds ou en fauteuil manuel.
C'est une chance pour les habitants de notre territoire de pouvoir participer à cette formation. Que vous
soyez marchant, mal-marchant avec une canne, un déambulateur ou que vous soyez en fauteuil, ce
programme est pour vous afin de retrouver une motivation à bouger et ainsi lutter contre les méfaits de la
sédentarité. Pour tout renseignement, contacter la Délégation au 02 96 33 00 75.
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Actualités départementales
L’Partenariat
IMPORTANCE D/EInitiatives
L’AIDE A DOMICILE
Nous tenions a vous alerter sur une situation concernant
l’aide à domicile. Pour ce faire, le mieux est de laisser la
parole aux personnes concernées :
« Lors de l'Assemblée Départementale d’APF France
Handicap et de la réunion du Conseil de la Vie Sociale du
18 octobre dernier, présidée par Mme ZOTTNER,
directrice du "Pôle domicile" des Côtes d'Armor, j'ai été
informée de votre décision d'arrêter à court terme la
garde itinérante de nuit de 22h à 7h (à la demande), de
22h à 1h (intervention programmée) mise en place depuis 2014.
Nous ne pouvons pas envisager une telle décision qui, à mon sens, représente une véritable atteinte à la vie
des personnes en situation de handicap. En effet, cette aide permet la vie à domicile dans de bonnes
conditions, tout en respectant les rythmes de vie des personnes et en apportant une aide à la famille ou
l'entourage proche.
Je souligne également qu'en cas de besoins urgents quels qu'ils soient, les services de secours (pompiers,
Samu) pouvant être appelés en l'absence de ce service, n'ont pas vocation pour cela et de plus, n'ont aucun
accès aux domiciles!
Nous attirons votre attention qui serait dramatique si vous décidez de retirer ces prestations aux personnes
dont l'aide aux actes essentiels de la vie sociale est indispensable.
Nous exigeons donc le maintien de ce service autour de Plérin. Sans cette prestation c'est la mise en danger
de la vie des personnes et leurs mises à mal et nous ne pouvons l'accepter.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes salutations distinguées. »
Catherine LE HERVÉ, lettre à Mr Alain CADEC, Président du Conseil Départemental 22
Si vous souhaitez soutenir ce combat, merci de signer la pétition à travers le lien suivant :
http://chng.it/fw2SHYvzXj

LA PAROLE AUX PARLEMENTAIRES
Le conseil APF de Département (CAPFD) a souhaité prendre contact avec les
parlementaires des Côtes d’Armor. L’objectif était d’une par,t de les sensibiliser à la
loi Elan mais plus largement parler de vos préoccupations, comme :
 les ressources des personnes en situation de handicap car malgré
l’augmentation de l’AAH, cette annonce est loin d’être suffisante et ne permet
pas une égalité de toutes les situations,
 la compensation du handicap. La loi de 2005 introduit un droit à compensation des conséquences
financières du handicap au travers de la PCH. Nous demandons un élargissement du périmètre de la
PCH et une souplesse de l’évaluation des besoins,
 l’accessibilité. Nous demandons que l’Etat se donne les moyens de contrôler et de sanctionner les
gestionnaires d’établissement qui ne respectent pas les agendas d’accessibilité (ADAP’T). Nous ne
comprenons pas les positions qui viennent d’être prises par la loi Elan qui constitue un recul dans
l’inclusion des personnes,
 l’emploi. Nous demandons un bilan chiffré et qualitatif de l’application de la loi de 1987 concernant
la prise en compte de 6% des personnes en situation de handicap. De plus, nous demandons un
accompagnement individualisé et différencié des travailleurs handicapés,
 la place et le rôle des aidants,
 l’accès aux soins…
Comme vous pouvez le constater les sujets d’actualité ne manquent pas. Nous espérons avoir été écouté par
les personnes qui ont accepter de nous recevoir. Nous n’oublierons pas de faire part aux autres interlocuteurs
de nos démarches pour une société inclusive.
Parallèlement, un contact a été pris avec le Préfet, pour voir avec lui et ses services comment pourrait on
d’ores et déjà appliquer les droits qui nous sont dû : l’accessibilité des 5ième ERP, la représentation et la mise
en place des instances représentatives....
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Actualités politiques
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HANDICAP OUBLIEES DES MESURES PROPOSEES

: LES PERSONNES EN SITUATION DE

Lors de son allocution, le Président de la République a mentionné la colère, notamment
« celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap dont la place dans la
société n’est pas assez reconnue ». APF France handicap constate que les personnes en
situation de handicap ne sont que bien peu concernées par les propositions avancées.
Bénéficiaires de l’AAH, de rentes et de pensions d’invalidité, travailleurs pauvres,
chômeurs de longue durée… APF France handicap rappelle que plus de 2 millions de
personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté. Les mesures précédemment annoncées
lors des derniers mois restent insuffisantes : un grand nombre de bénéficiaires, notamment ceux vivant en
couple, restent exclus de l’augmentation de l’AAH, les titulaires de pensions d’invalidité seront pénalisés par
la revalorisation inférieure à l’inflation. Les personnes les plus sévèrement handicapées verront la
suppression de leur complément de ressources.
Face à l’urgence de ces situations, APF France handicap est plus que jamais favorable à la tenue de la grande
concertation appelée de ses vœux par le Président de la République. L’association y défendra le pouvoir
d’achat des personnes en situation de handicap mais également l’accès à l’emploi et à la vie de la cité.

FACE AU DEFI DU CHOMAGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, DES CHANTIERS
OUVERTS ET UNE OBLIGATION DE RESULTATS !
Record battu : près de 9 % des travailleurs inscrits à Pôle emploi sont
reconnus handicapés, soit 514 000 personnes. Entre juin 2017 et juin 2018,
l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi en situation de handicap
(+3,5 %) a été trois fois plus rapide que pour l’ensemble (+ 1,2 %).
« Le gouvernement a une obligation de résultats face à ce que je qualifierais
de désastre », a martelé Alain ROCHON, lors de la traditionnelle conférence
de presse d’APF France handicap avant la semaine pour l’emploi des
personnes en situation de handicap, du 19 au 25 novembre. Les ministres ont
certes lancé plusieurs chantiers dont celui de la réforme de l’obligation
d’emploi des travailleurs en situation de handicap, qui satisfait plusieurs des
revendications de l’association : maintien du quota de 6 %, suppression de
mécanismes dérogatoires dans la fonction publique, etc. Le gouvernement a
enclenché une seconde concertation, au mois de juillet sur la rénovation de l’offre des services
d’accompagnement des employeurs et des travailleurs. « Mais les moyens financiers dont ont besoin
l’Agefiph et le FIPHFP ne sont toujours pas sécurisés », s’inquiète Alain ROCHON. Affaire à suivre...

CANDIDATURE AUX INSTANCES APF FRANCE HANDICAP, A VOUS D’ETRE ACTEUR !
« Notre démocratie participative permet à chacun de trouver sa place et ses repères pour faire
démocratie ensemble ». Telle est l’ambition posée dans notre nouveau projet associatif
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». À l’aube du renouvellement des instances que sont les
Conseils APF de Département, Conseils APF de Région et Commissions nationales, il était
important de dire qu’il y a 1 000 façons d’agir. Et que c’est à chacun de choisir celle qui lui
convient le mieux, en fonction de ses envies.
En ce début d’année 2019, vous allez être sollicités, en tant qu’adhérent, à participer au
renouvellement des instances démocratiques :
 Le Conseil APF de Département,
 La Commission nationale politique de la jeunesse,
 Les trois groupes nationaux de la Commission nationale politique de la famille.
Ces conseils et ces commissions sont indispensables pour porter la parole de tous les adhérents. Nous
attirons particulièrement votre attention sur l’importance du conseil APF du département qui définit les
orientations de votre Délégation.

Du 14 janvier au 11 février 2019
 Dépôt des candidatures

Du 25 février au 18 mars 2019
Du 15 avril au 15 mai 2019
 Vote pour le conseil APF de département  Vote pour les commissions et groupes nationaux

5

Activités passées
LA ROUTE DU RHUM : A La

Rencontre De Fabrice Pagen

Le 3 novembre 2018, la veille du départ de la route du Rhum, nous étions quatre
adhérents à nous envoler pour St Malo pour soutenir Fabrice Payen, le skipper
qui porte haut les valeurs d’APF France handicap et des Premiers de cordée.
Non sans avoir bravé la foule colosalle, nous sommes arrivés devant le trimaran,
vent de bout pour vivre son baptême en présence du père Barthélémy et de ses
deux marraines Marie TABARLY, la fille du célèbre navigateur toujours présent
dans le cœur de nombreux marins et Sophie d’OASSIOEN, journaliste aveugle
reconnue notamment pour ses merveilleuses émissions sur la Cinq « Dans tes
yeux » (à voir et revoir). Moment riche en émotions quand le père a baptisé le
pont du bâteau et lorsque Marie et Sophie ont pris dans leur main cette bouteille
porte-bonheur de champagne.
Invités ensuite sur l’Artemis, un trois mats de 59 mètres, construit en 1926, nous
avons eu le plaisir, en compagnie d’Alain ROCHON, Président APF France
handicap et de Prosper TEBOUL Directeur Général, de pouvoir échanger
quelques mots avec Fabrice qui était déjà dans sa course.
C’est tout naturellement que nous avons rejoint les quais pour
profiter de ce temps fort où les voiliers quittent les bassins malouins
afin de franchir les écluses et de saluer une dernière fois avant le
départ, les skippers. Quelle belle journée !!!
Fabrice, après une formidable remontée à la deuxième place de la
route du Rhum multicoque a malheureusement dématé au large du
Portugal le 8 novembre. Il a cependant réussi à prouver ce qu’il avait
dit avant le départ « Malgré le Handicap c’est possible ». (Eric LE
GRAND)

Atelier Coiffure : Avant/ Après
Un nouveau look pour finir l’année en beauté, un bon moment de partage au lycée Montbareil à Guingamp.

AVANT

APRES

Une Formation Bénévole Originale !
C’est avec enthousiame qu’Yves nous a fait partager ses compétences à travers une animation autour des
ballons, de bons moments de fou rire, de belles réalisations, des futurs spécialistes …
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Activités à venir
Voir La Vie Avec Les Yeux D’enfants
Des temps de rencontre avec des enfants sont prévus :
* Au mois de janvier 2019, l’école maternelle de Lanvollon nous recevra pour
rencontrer deux classes, la grande section et la classe bilingue breton/français.
* Au mois de février 2019, les enfants du Conseil Municipal Enfant nous
accueilleront sur leur commune, à Langueux.
Ces temps d’échange permettront de sensibiliser le jeune public à mieux
accepter les « différences », prendre conscience de leur environnement
composé de personnes uniques et avec chacune des particularités. Nous partons du fait que nous voulons
communiquer une image positive du handicap. Nous savons qu’à leur tour ils communiqueront sur cette
journée et sensibiliseront ainsi leur famille. Ces journées se veulent ludiques, dans le dialogue, autour du jeu
J’invite ceux qui se sentent en capacité de venir rencontrer les enfants pour répondre à leurs questions, à se
joindre à nous sur les dates du lundi 28 janvier à Lanvollon, et du samedi 2 février à Langueux.

Preparation De La Semaine Du Handicap
Une semaine pour se mobiliser en faveur des personnes en situation de
handicap et de leur famille. C’est un moment fort qui doit être investie par la
Délégation. A ce titre, des temps seront proposés pour travailler sur
l’organisation des revendications collectives. L’idée est de poursuivre les
échanges depuis septembre. Elles ont fait remonter un besoin de chacun
d’entre vous de se mobiliser. Nous avons décelé des volontés de s’engager
pour faire bouger les choses. Toutes les actions sont imaginables sur cette
semaine pour : sensibiliser, communiquer, militer…La volonté est donc de se
saisir pleinement de cette semaine pour faire parler de la cause du handicap.
Pour ce faire, nous avons besoin de vous tous, sur chaque secteur du
département, c’est le moment de prendre la parole et de dire haut et fort ce
que nous pensons tout bas !!!

Les Galettes Des Rois
Nous sommes heureux chaque année de partager la galette des rois sur
l’ensemble du département. C’est l’occasion de tous nous réunir et de nous
souhaiter une bonne année 2019. En l’occurrence, nous avons comme volonté
de développer en 2019 notre présence et notre visibilité sur le terrain en
mettant en place des temps de communication avec le grand public. Des
projets de partenariat sont à envisager pour se faire connaître, échanger et
surtout partager des temps forts avec différents publics.
L’année 2019 est aussi l’année du renouvellement, les élections pour le CAPFD démarrent en janvier et nous
souhaitons utiliser le temps des galettes pour expliquer les missions des élus départementaux et l’importance
d’avoir des adhérents pour défendre une cause qui nous est commune « La défense des droits de la personne
en situation de handicap ». L’occasion de parler de l’accessibilité et de la sensibilation avec la présence de
notre nouvelle collègue Erell BELLEC, l’occasion surtout de vous entrendre …Le combat de l’APF reste le
même, permettre l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Nous espérons vous y
voir nombreux, habitués et non habitués pour échanger sur ces sujets qui font l’identité de l’APF !!!

Les Séjours 2019 Se Préparent
Plusieurs séjours sont en préparation : le séjour neige en cours de finalisation, le
Défi voile qui pousuit sa navigation pour organiser les animations de cette
saison. Nous avons également constaté un vif succès auprès de tous pour le Puy
du Fou. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire le plus grand nombre. Vous
serez informés des avancées pas à pas.
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L’APF en actions
Opération Ressources Départementales
La fin d’année a été riche en évènements et nous avons pu compter sur la fidélité de nos clients, de nos
bénévoles … pour assurer la réussite de nos évènements.

le week-end de la Braderie a été marqué par le mouvement des gilets
jaunes, nous avons malgré tout récolté la somme de 3 000 euros.

le week-end de la Foire aux livres à Binic était une
grande première et une belle réussite avec un montant de plus
de 4 000 euros récolté. Nous remercions la ville de nous avoir
mis à disposition la salle de l’Estran.
Nous tenons à remercier vivement le Centre commercial Leclerc de Plérin qui a
offert les repas des bénévoles pour ces deux opérations.

Dates A Retenir En 2019
Une nouvelle année s’ouvre à nous et la poursuite de nos opérations ressources :
 Les 16 et 17 mars : La Foire aux livres à Guingamp
 Les 5 et 6 avril : La Braderie au local APF à Plérin
 Les 12 et 13 septembre : La Braderie au local APF à Plérin
 Les 15 et 16 décembre : La Foire aux livres à Binic
Nos bénévoles vous accueillent toute l’année du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 dans notre local
situé 31, rue Brindejonc des Moulinais- Z.A de la Petite Grange à Plérin
pour réceptionner vos dons : textiles, linges, chaussures, maroquineries, électroménager,
petits mobiliers, livres, vinyles, matériels photo et vidéo, etc.

Handidon 2018

La fin d’année s’est terminée avec la 5ième saison 2018. Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont
investis dans la vente des tickets de la tombola Handidon.
A ce jour, nous pouvons déjà vous informer que lors du tirage régional il y a eu un gagnant pour une liseuse.
Si nous ne pourrons, dans ce Stivell, vous dévoiler les gagnants du tirage national, vous pourrez en retrouver
la liste sur le site internet : https://www.apf-francehandicap.org/handidon

NOUVEAUTE : Une nouvelle Force vive à la Délégation avec l’arrivée d’Erell BELLEC
« Bonjour à tous. J’ai rejoint l’APF 22 au début du mois de Décembre, avec pour mission de
travailler avec vous sur les thématiques de l’accessibilité universelle et de la sensibilisation
au handicap. Je profite d’ailleurs de ces quelques lignes pour vous inviter à ne pas hésiter à
me contacter pour que nous puissions ensemble imaginer de nombreuses actions !
J’ai hâte de vous rencontrer, et suis très enthousiaste à l’idée de travailler ensemble ! A très
bientôt< Erell BELLEC"
Pour rappel : La Délégation sera fermée du 24 décembre 2018 au 2
janvier 2019 (inclus)
Et du 24 décembre au 2 janvier 2018
8 janvier : Groupe accessibilité à la Délégation à 14h
21 janvier : Réunion CAPFD à Plérin à 14h30
Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’
Directrice de Territoire de l’Action Associative 22/29 et Directrice de Publication : Haude Vern
Assistante Territoriale : Chantal Paqué
Chargée de Développement de l’Action Associative : Lénaïg Doyen
Chef de Projet : Jacques Dessenne
Agent associatif : Stéphanie Moy
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