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AU REVOIR PATRICK

Chères amies, chers amis 

Notre début d’année a été marqué par une triste nouvelle puisque notre 

représentant départemental Patrick RICHERT nous a quittés, beaucoup trop 

tôt, à l’âge de 62 ans, le 4 février dernier. 

Patrick, un homme de valeurs, de convictions et d’engagements. 

 

Dans tous les moments de sa vie, Patrick a toujours souhaité s’engager 

pleinement dans ses différentes activités. 

Pour sa carrière professionnelle, il a choisi de s’engager dans la 

gendarmerie dans l’Est de la France. 

Installé en Bretagne suite à l’évolution de sa maladie il a rapidement 

souhaité s’engager cette fois-ci auprès d’APF France handicap. Dès son 

adhésion au sein de la Délégation des Côtes-d’Armor, il n’a pas hésité à 

prendre les responsabilités qui lui semblaient importantes, pour lui, mais 

aussi pour toutes les personnes concernées par la situation de handicap. Et 

en 2015, il a candidaté pour prendre sa place au sein du conseil CAPFD où 

il a été élu Représentant Départemental de la Délégation 22. 

Sa gentillesse, son courage et sa force de vie ont été connus et reconnus par 

tous ceux qu’il rencontrait. Nous n’oublierons pas sa joie de vivre et sa 

capacité à dépasser « les montagnes » pour avoir une vie « comme tout un 

chacun ». 

Après un dernier au revoir lors de la cérémonie d’adieu, nous voulons à 

nouveau témoigner ici notre sympathie à sa famille et ses proches. 

Toutes nos pensées à lui et à ses proches. 

Pour la Délégation 22 

Haude VERN 

APF France handicap 

CÔTES D’ARMOR 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
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Mercredi 16 janvier 2019, un nouveau projet de décret a été transmis au 

CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) : les 

ascenseurs seront désormais obligatoires dans tous les immeubles neufs 

d’au moins trois étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le décret ne 

mentionne plus de nombre minimal d’appartements : APF France 

handicap obtient gain de cause ! 

Cette obligation d’ascenseur pour les immeubles neufs va ainsi 

bénéficier à une majorité de la population, dont les personnes âgées, les 

personnes en situation de handicap ou les familles avec poussette. 

Cependant, nous restons vigilants et mobilisés : nous n’oublions pas 

l’article 64 de la loi ELAN qui fait passer le quota de logements 

neufs accessibles de 100% à 20%, et va à l’encontre des droits des 

personnes en situation de handicap ! 
 

LOI « HANDICAP » DU 11 FEVRIER 2005 : LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA DIGNITE NE SONT 

TOUJOURS PAS RESPECTES ! 

Quatorze ans après la promulgation de la loi « handicap » du 11 février 2005, les 

attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles sont toujours aussi 

fortes et les déceptions toujours aussi grandes. Pire, leur situation se dégrade pour un 

grand nombre d’entre elles. Ainsi, dans un récent sondage IFOP, 81% des personnes 

en situation de handicap témoignent de réelles difficultés à avoir une vie décente.  

Les principaux piliers de cette loi (accessibilité, compensation, ressources, accès aux 

droits) ont été peu à peu détériorés. Aujourd’hui, les principes fondamentaux de cette 

loi ne sont plus portés politiquement. 

APF France handicap s’alarme et dénonce les reculs récurrents opérés par les 

différents gouvernements qui se sont succédés depuis plus de dix ans : quand les personnes en situation de 

handicap verront-elles enfin leurs droits fondamentaux reconnus comme le prévoit la Convention relative 

aux Droits des Personnes Handicapées de l’ONU, pourtant signée et ratifiée par la France ? 

A l’heure du Grand débat national et alors que la Conférence Nationale du Handicap se profile, APF France 

handicap attend une réelle prise en compte des attentes et des besoins des personnes en situation de handicap 

et de leurs proches dans le respect de leurs droits. 

 

UNE REUNION-ENQUETE SUR LE SERVICE DE TRANSPORTS ADAPTES MOBITUB 

Nous invitons les adhérents qui utilisent le service de transports adaptés 

MOBITUB de l’agglomération de Saint-Brieuc à une réunion à la 

Délégation le Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h30. En effet, qui mieux que 

vous pour nous expliquer le fonctionnement de ce service ? 

Cette réunion aura pour but de partager ensemble : 

- Ce qui fonctionne 

- Les points qui pourraient être améliorés 

Cela nous permettra ainsi de disposer d’éléments concrets à présenter ensuite aux responsables du service 

MOBITUB.  

 

Un ascenseur obligatoire dans tous les immeubles d’au moins trois étages 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
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SAINT-BRIEUC : LE BALUCHONNAGE, UN DISPOSITIF POUR SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX 
Le baluchonnage est un dispositif dont l’objectif est de favoriser la 

prévention et la lutte contre l’épuisement des aidants. Le baluchonnage 

consiste à mettre en place des interventions à domicile auprès de la 

personne aidée pour permettre un temps de répit à l’aidant (s’accorder 

un temps pour soi, participer à des activités, des loisirs, tout simplement 

se reposer…). 

Qui peut en bénéficier ? 

- Tout aidant qui accompagne une personne malade ou en situation de grande dépendance. 

- La personne aidée doit être âgée d’au moins 60 ans. 

- Participation financière sans condition de ressources. 

Bon à savoir : il est possible de programmer des interventions jusqu’à 72h en continu, par un relai de 

professionnels du CIAS (aides à domicile et aides-soignants). La prestation est très souvent à la carte. Son 

coût, à la charge du bénéficiaire, est de 2,50 € de l’heure. Cela vient en complément des autres aides 

éventuelles. 

Renseignements auprès des trois antennes du CIAS : Antenne Littoral à Binic : 02 96 58 57 04, Antenne 

Centre à Ploufragan : 02 96 58 57 00 et Antenne Sud à Saint-Brandan : 02 96 58 57 02. 

 

LE VILLAGE DES AIDANTS EN ILLE-ET-VILAINE 

La Maison Associative de la Santé organise son premier VILLAGE DES AIDANTS ! 

En effet, aujourd’hui, près de 11 millions de personnes en France sont des « aidants » 

et accompagnent au quotidien un proche malade ou en situation de handicap. Des 

personnes qui doivent faire face à la maladie, la vieillesse ou le handicap d’un proche 

et qui, par choix ou par obligation, les assistent dans tous les actes de la vie 

quotidienne, parfois au détriment de leur propre santé. La question des aidants, qu’ils 

soient de l’entourage ou qu’ils soient professionnels, prend de plus en plus 

d’importance au fil des ans. Une des raisons est l’évolution démographique avec le 

vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes vivants avec 

une maladie chronique. La Maison Associative de la Santé, née en 1986 d’une idée originale de la 

municipalité de Rennes et d’une structure associative, L’Office Social et Culturel Rennais, compte 

aujourd’hui une soixantaine d’associations de personnes malades, en situation de handicap et 

d’accompagnement. Elle s’est intéressée et investie sur la question DES AIDANTS et organise son 1
er 

VILLAGE DES AIDANTS les 7, 8 et 9 mars 2019 à CHANTEPIE (35). 

Pour plus d’informations : http://maisondelasante.com/ 

 

« UN FAUTEUIL ROULANT PROPRE POUR TOUS ! » 
La Délégation APF France handicap d’Ille-et-Vilaine a créé une station de 

nettoyage dédiée aux personnes utilisant des fauteuils roulants, électriques 

comme manuels. Ce service répond à un besoin exprimé par les personnes et 

facilite leur inclusion. 

Ce projet prend racine dans la volonté de proposer une réponse aux difficultés 

que certaines personnes en situation de handicap rencontrent pour l’entretien de 

leur fauteuil roulant. La station de nettoyage est installée à la Délégation. La 

prestation réalisée se déroule en deux étapes : 1/ Un nettoyage à l’air ; 2/ Un nettoyage à l’éponge humide. 

Pour délivrer ce service, la station de nettoyage s’appuie sur des bénévoles formés à manipuler les différents 

équipements dans l’optique de sécuriser le bénévole et d’éviter tout dommage au fauteuil de la personne. 

Plusieurs conditions ont été établies pour qu’une personne puisse bénéficier de la station de nettoyage : 

 La prestation ne s’effectue que sur rendez-vous ; 

 Le service ne s’adresse qu’aux adhérents de l’association pour un tarif de cinq euros par nettoyage ; 

 Les bénévoles ne s’occupent pas du transfert hors du fauteuil. En conséquence, il est nécessaire que 

la personne vienne avec une tierce-personne afin d’assurer le transfert permettant aux bénévoles de 

réaliser le nettoyage dans les meilleures conditions possibles, dans un cadre sécurisé et sécurisant. 

Une belle initiative à suivre et peut-être à reproduire.  

Partenariat / Initiatives 

http://maisondelasante.com/
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L’IMPORTANCE DE L’AIDE A DOMICILE 
Nous vous avions alertés sur la situation concernant l’aide à domicile de 

l’APF dans notre Département. La rencontre avec le Conseil 

Départemental organisée en janvier, en présence d’élus départementaux, 

a permis un véritable échange et la prise en compte d’une part des 

spécificités du handicap et d’autre part les contraintes financières 

éxistantes. Il en ressort que "Pôle domicile" des Côtes-d'Armor :   
 

1/ a dû arrêter la garde itinérante de nuit de 22h à 7h (à la demande), de 22h à 1h (intervention 

programmée) qui était mise en place depuis 2014 à titre expériemental. Cependant, selon les demandes, il 

sera possible au cas par cas d’envisager des interventions mandataires après 22h. 

2/ a pu maintenir l’organisation de ces services en l’état avec un maintien des tarifs pour l’année 

2019. Une baisse progressive des budgets a été demandée pour 2020 et 2021. 

Nous restons vigilants sur ce dossier et nous n’hésiterons pas à apporter notre soutien pour le respect et 

maintien de vos besoins. 

 

PAYS DE ST BRIEUC : DES CAHIERS DE CONCERTATION MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 

SCOT, le Pays de Saint-Brieuc organise une procédure de 

concertation avec le public qui se déroulera jusqu’à l’arrêt du projet 

de SCOT, prévu fin 2022. 

Cette concertation a pour objet de consulter les acteurs publics et 

privés et la population sur les orientations et objectifs à envisager 

dans le cadre du développement du territoire pour les 15 à 20 ans à venir. Qu’il s’agisse de prévoir des 

mesures de protection des ressources naturelles, de définir les principes des politiques de l’habitat, 

d’organiser la mobilité durable, d’améliorer le cadre de vie des habitants, d’organiser les implantations des 

commerces et des services, etc…, autant de domaines sur lesquels chacun peut donner son avis et contribuer 

au projet de développement équilibré du territoire de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération et de Lamballe Terre et Mer. A cet effet, des 

cahiers de concertation sont mis à la disposition du public au siège du 

Pays de Saint-Brieuc (5 rue du 71
è
 Régiment d’Infanterie à Saint-

Brieuc) et aux sièges de Saint-Brieuc Armor Agglomération et de 

Lamballe Terre et Mer. 

Ces cahiers doivent permettre aux habitants de formuler leurs observations et leurs propositions pour 

approfondir et enrichir les réflexions des élus du Pays de Saint-Brieuc et des 70 communes qui composent le 

territoire. 

Vous souhaitez donner votre avis, allez sur le site : http://www.pays-de-saintbrieuc.org/ 

 

SESSION DE MOBILISATION DES ACTEURS DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2019 des 

sessions de mobilisation des acteurs de la vie associative : « Donnez-vous 

des outils pour agir ! », organisées par le groupe initiative national, l’Ile 

aux Projets : 

- 1
ère

 session : du 8 au 12 avril 2019 sur la Presqu’Ile de Giens, dans 

le Var (83). 

- 2
ème

 session : du 7 au 11 octobre 2019 à St Gildas de Rhuys dans le 

Morbihan (56). 

Ces sessions sont co-organisées avec les régions accueillantes et intègrent les spécificités et les attentes 

particulières de chacune d’elles pour avoir un ancrage régional. Si vous vous présentez en 2019 pour être 

membre du CAPFD, ces sessions sont pour vous. Elles vous donneront des clefs pour mieux réaliser votre 

engagement. Ces sessions sont ouvertes à tous les acteurs APF France handicap, tout en réservant 50 % des 

places pour les acteurs de chacune des régions citées. 

Renseignez-vous auprès de la Délégation pour plus d’information.  

Actualités départementales / régionales

 
 

Partenariat / Initiatives 

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
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TENSION FINANCIERE POUR LES DEPARTEMENTS 

Le torchon brûle entre les Conseils Départementaux (CD) et le gouvernement. Bien 

évidemment, APF France handicap suit le dossier de très près. Notre Président, Alain 

ROCHON et Malika BOUBEKEUR,  conseillère nationale compensation, ont ainsi 

assisté au congrès de l’Assemblée des Départements de France (ADF), début 

novembre. En effet les CD financent l’allocation compensatrice pour tierce personne 

(ACTP), la prestation de compensation du handicap (PCH) mais aussi l’hébergement 

de résidents handicapés (foyers de vie, etc.). Soit 7 milliards d’euros environ, une fois 

déduite le concours financier de l’État. C’est le poste handicap qui croît le plus vite, 

parmi les dépenses d’action sociale à la charge des départements (personnes âgées dépendantes, protection 

de l’enfance et insertion sociale avec le RSA notamment). 25 % des départements sont aujourd’hui en 

grande difficulté financière et les dotations en provenance de l’État se réduisent (- 3,9 milliards sur 4 ans). 

C’est la conséquence directe de la ponction opérée sur la dotation globale de fonctionnement au titre de la 

contribution au redressement des finances publiques. Les départements demandent donc à l’État de les aider 

à financer les allocations individuelles de solidarité. L’APA, le RSA et la PCH/ACTP ont représenté à eux 

seuls 34 % de la charge départementale d’Action Sociale en 2017, contre 26 % quatre ans plus tôt. Résultat : 

20 à 25 des 101 départements sont en grande difficulté financière. 

Après plusieurs semaines de discussions, le gouvernement a proposé « un nouveau soutien financier direct 

de 250 millions d’euros dès 2019, avec une montée en charge jusqu’à 323 millions d’euros en 2021 » pour 

soutenir les politiques sociales des départements. L’ADF a finalement accepté ces nouvelles offres… tout en 

réclamant la poursuite des discussions. 

 

GRAND DEBAT NATIONAL : APF FRANCE HANDICAP OUVRE SA PLATE-FORME DE CONSULTATION 
Le Grand débat national est lancé. Jusqu’au 15 mars, les Français 

sont invités à donner leur avis. Dès mi-janvier, APF France 

handicap encourageait les personnes en situation de handicap à 

participer en nombre à cette expression citoyenne. 

Il est important que les personnes en situation de handicap et leurs 

familles soient visibles et fassent entendre leurs voix dans le cadre 

de la consultation du gouvernement. 

Toutefois, les quatre thématiques proposées par le Grand débat 

national n’abordent pas les préoccupations spécifiques des personnes en situation de handicap et de leurs 

familles. Aujourd’hui, APF France handicap ouvre sa propre plate-forme participative afin de faire remonter 

les revendications des 12 millions de personnes en situation de handicap et de leurs proches, plate-forme sur 

laquelle cinq projets de consultation dédiés au handicap sont proposés : le respect et la liberté des droits 

fondamentaux, l’accès à la cité, l’accès à l’emploi et à l’éducation, la reconnaissance d’une protection 

sociale réelle et la garantie d’une vie sociale et familiale épanouie. 

Au sein de ces cinq piliers, les participants peuvent trouver quarante propositions sur lesquelles réagir 

librement, voter pour ou contre et exprimer de nouvelles idées. L’ensemble des contributions recueillies sera 

précisément exposé dans un document adressé à la Mission Grand Débat. 

https://participer.apf-francehandicap.org/themes/le-grand-debat-national 

 

ELECTION DU CONSEIL APF DE DEPARTEMENT : A VOUS D’ETRE ACTEUR ! 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », acte 2. Maintenant que les candidatures pour le Conseil 

APF de Département (CAPFD), ont été déposées, vous allez être sollicités, en tant 

qu’adhérent, à participer à ces élections. Dans notre département, neuf postes sont à 

pourvoir. Des candidats ont présenté leur déclaration d’intention, à savoir leur parcours 

associatif et personnel, ainsi que leurs motivations pour l’élection au Conseil APF de 

Département. Un courrier va vous êtes adressé très prochainement pour participer 

pleinement à ces élections départementales. 

NE PAS OUBLIER : votre bulletin de vote devra arriver au plus tard le 18 mars 2019 au 

soir (le cachet de la poste faisant foi) à la Délégation. Plus vous serez nombreux à voter, 

plus la démocratie sera vivante et mieux votre conseil sera reconnu.  

Actualités politiques 

https://participer.apf-francehandicap.org/themes/le-grand-debat-national
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A LA RENCONTRE DES ENFANTS : LES MATERNELLES DE L’ECOLE DE LANVOLLON- LE CONSEIL 

MUNICIPAL ENFANTS DE LANGUEUX 
Le Lundi 28 janvier 2019, nous avons passé l’après-

midi à l’école maternelle de Lanvollon. Nous avons 

fait connaissance autour d’un jeu sur les différences de 

chacun. Un moment plein de rires où Anne-Gaëlle, 

Catherine, Malo, Héloïse, Céline, Anne-Laure et Cécile 

ont rencontré deux classes : la grande section, et la 

classe bilingue breton-français. A leur tour désormais de 

sensibiliser leurs parents ! 

Le Mercredi 06 février 2019, nous étions invités à passer l’après-midi avec les membres du Conseil 

Municipal des Enfants de Langueux pour discuter ensemble 

du handicap. Nous avons présenté aux enfants des saynètes 

inspirées de la vie quotidienne et des obstacles que les personnes 

en situation de handicap rencontrent : le but était de les faire 

réagir et de provoquer des débats autour de l’accessibilité, le 

regard de l’autre, le handicap invisible. La troupe d’acteurs 

composée de Danielle, Malo, Céline, Héloïse, Lenaïg et Erell a 

abordé tous ces sujets avec les jeunes Langueusiens, des 

échanges riches ! 

Nous aimerions renouveler ce moment de partage et de dialogue avec d’autres enfants, c’est pourquoi une 

réunion du Groupe Citoyens Solidaires est prévue le Lundi 1
er

 avril de 10h30 à 16h30 : l’occasion pour 

les personnes intéressées de venir découvrir le Théâtre-Forum et d’écrire ensemble de nouvelles saynètes de 

sensibilisation. Soyez tous les bienvenus ! 
 

SORTIE PATINOIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DE NOËL : LA VIE DU CIRQUE A LA DELEGATION !!! 
 

  

Activités passées 

Les jeunes du Hockey Club « Les Korrigans » 

de Langueux sont venus passer l’après-midi 

avec nous. Un vrai moment de rigolade !!! 

Pour les personnes qui voulaient de la vitesse, 

ils étaient servis… 
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LA « SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES »  
Cette année la Semaine Nationale aura lieu du 11 au 17 mars 2019, et dans 

la lignée du projet associatif qui nous invite à « affirmer notre présence 

dans le débat public », nous avons envie d’en profiter pour être visibles et 

aller à la rencontre des habitants du département ! 

Nous vous invitons donc tout le mois de Mars à nous rejoindre sur les 

marchés : ce sera l’occasion, autour d’un café, d’échanger avec les 

Costarmoricains sur la notion de handicap, de discuter avec eux de 

l’accessibilité de leur 

ville, ou encore, de 

leur proposer de nous 

rejoindre ! 

Pour faciliter l’organisation de ces rendez-vous, 

n’hésitez pas à nous informer de votre présence, ou de 

votre envie de participer à leur organisation. 

A très vite dans nos villes ! 

 

JOURNEE NATURE SUR L’ETANG D’AQUAREV A LOUDEAC 

Toujours dans le cadre de nos actions de communication et de sensibilisation au 

handicap, nous avons prévu une journée Nature à Loudéac. Depuis le mois de 

septembre 2018, nous travaillons avec la promotion de la formation 

professionnelle TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale) sur un 

projet de journée festive. Plusieurs temps de rencontre ont été mis en place afin 

d’établir une action qui soit ouverte à tous, qui permette de communiquer auprès 

du grand public tout en passant un moment autour du vivre ensemble. L’étang 

d’Aquarêv à Loudéac nous a semblé propice du fait de sa grande surface, de son 

accessibilité à tous et de ses nombreux équipements. Nous allons lier notre stand 

« Changeons le regard » à un jeu de piste nature autour de l’étang. Et nous 

proposons aussi sur cette journée du mercredi 3 avril un grand pique-nique 

ouvert à tous, un stand avec une exposition, un café et un grand jeu pour les 

enfants autour de l’étang. Nous vous attendons nombreux... 
Olympe et Valérie, Stagiaires TISF 

 

FOIRES AUX LIVRES ET BRADERIE : DEUX DATES A RETENIR 
Les opérations ressources se poursuivent.  

 Les 16 et 17 mars : La Foire aux livres à Guingamp 

 Les 5 et 6 avril : La Braderie au local APF à Plérin 

Pour rappel, l’argent récolté permet de financer une partie des actions 

de proximité sur tout le département. Au plaisir de vous y retrouver ! 

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

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. 

 

Nouveauté : En complément de nos traditionnelles collectes, un partenariat se met en place avec 

l’association Bleu Azur. Depuis plusieurs années, cette association collecte le papier : journaux, revues, 

pubs, cartons... Ils sont une poignée de bénévoles à s'être lancée dans cette belle aventure humaine. Leur 

objectif : trier et revendre le papier à des recycleurs, pour ensuite reverser les bénéfices à des associations 

humanitaires ou à des particuliers. Aussi, allons-nous cette année leur remettre notre surplus de papier et leur 

présenter un projet à financer. 

En 2018, plusieurs associations ont reçu une aide : Handisport, les maisons de retraite de Collinée, Trégueux 

et de Langueux ; la crèche Vietnam, les associations Handi’chiens, Rêve de Clown, Kangourou, Ker Soleil. 

Pour un montant total de 18 000 € ! 

Activités à venir 

DATES : 

- Le Mardi 12 mars : Marché de PAIMPOL 

- Le Jeudi 14 mars : Marché de LANNION 

- Le Vend 15 mars : Marché de GUINGAMP 

- Le Jeudi 21 mars : Marché du LEGUE 

- Le Jeudi 28 mars : Marché de DINAN 
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APF FRANCE HANDICAP ET LES VACANCES 
Pour organiser vos séjours, APF France handicap peut être à vos côtés pour vos 

vacances. Soit pour les séjours organisés par la Délégation (informations à retrouver 

dans le Stivell), soit avec APF Evasion qui vous propose chaque année des séjours en 

France ou à l’Etranger ou soit par l’intermédiaire des partenaires qui offrent d’autres 

propositions. 

Pour mettre en œuvre vos projets, des aides individuelles ou collectives existent. Aussi, 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Délégation pour en savoir plus. Attention, une 

anticipation est nécessaire pour les dossiers financiers. Alors, c’est déjà le moment d’y 

penser. 

 

HANDIDON 2018 : LES GAGNANTS 
L’année 2018, s’est terminée avec la 5

ème
 édition de la tombola Handidon. Nous tenons à 

remercier ici tous ceux qui se sont investis dans la vente des tickets. 

Lors du dernier Stivell 2018, nous n’avions pas pu vous communiquer les résultats. Nous 

avons le plaisir de vous faire part de trois gagnants : 

- Lot régional : Daniel GLOM, avec une liseuse, 

- Lot national : Denise GORIAU, une carte cadeau Maison du Monde (valeur 200 €), 

- Lot national : Nicole PRINGAULT, un lot de 4 billets Disneyland Paris, 1 jour/2parcs, 

Notre adhérent plérinais, Daniel LEROY reste le plus grand vendeur de la Délégation 22, à ce titre, il a été 

remercié par une carte cadeau à Séphora (30 €). 

 

FELICITATION A QUENTIN 

Notre stagiaire Quentin a rejoint l’équipe de la Délégation en 2017 dans le cadre d’un service 

civique, expérience qui lui avait permis ensuite  de se lancer dans la formation d’animateur 

social,  BEPJS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport). 

C’est avec plaisir que nous le félicitons pour l’obtention de son diplôme. Nous ne doutons 

pas que nous aurons l’occasion de le croiser pour continuer à vivre de bons moments 

ensemble. Bonne continuation à Quentin. 

 

UNE NOUVELLE FORCE VIVE A LA DELEGATION AVEC L’ARRIVEE DE CORINNE BILLOT 
« Je vous ai rejoint à l’APF 22 France Handicap au mois de Janvier en tant que 

chargé de mission d’animation. Pour cela je travaille en étroite collaboration avec 

l’ensemble des salariés, adhérents et bénévoles pour assurer la mise en place 

d’actions, de projets d’animations que vous aurez imaginés. N’hésitez pas à me 

contacter et à me faire part de vos idées et suggestions (activités, sorties, etc…) que 

nous mettrons en place ensemble. Venez me rencontrer, car c’est ensemble que nous 

réussirons. A très bientôt. Corinne BILLOT ». 

L’APF en actions  

 

11 mars : Réunion CAPFD à Plérin à 14h30 

11 au 17 mars : Semaine Nationale des Personnes  Handicapées Physiques 

13 mars et 10 avril : Commission pour les Aides au Projet Vacances (ANCV) 

16 et 17 mars : Foire aux livres à Guingamp - Espace François Mitterrand  

5 et 6 avril : Grande Braderie de l’APF à Plérin - 31 rue Brindejonc des Moulinais 

 

 

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 

Agent associatif : Stéphanie Moy 

Chargées de Développement de l’Action Associative : Lénaïg Doyen et Erell Bellec 

Chargée de mission : Corinne Billot 

Chef de Projets : Jacques Dessenne 

  


