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Chers toutes et tous, 
 

Dans un environnement en profonde mutation, il est important pour 

chacun de pouvoir s’exprimer et débattre sur les sujets qui nous 

concernent. En 2017, les occasions ne manquent pas : le Conseil 

d'Administration de l'APF nous sollicite pour recueillir nos avis sur les 

nouveaux statuts et les échéances nationales (législatives et 

présidentielles) afin de nous permettre de participer aux débats politiques. 

Accompagnés des membres du Conseil de Département APF (CAPFD), 

nous avons pu aborder les modifications des statuts APF. Ce fut un plaisir 

de venir à votre rencontre d’aller discuter avec vous et de pouvoir 

découvrir par la même occasion le département et les secteurs APF. Vous 

pourrez retrouver des informations complémentaires via le site internet 

http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr. 

L’année 2017 va encore être riche en évènements et en élections. Ce sont 

des moments qui permettent d’avoir des contacts et des actions directes à 

l’attention des candidats locaux et nationaux. Pour faire connaitre nos 

valeurs et nos enjeux, l’APF a lancé la plateforme #2017Agirensemble 

(https://2017agirensemble.fr), permettant au plus grand nombre de 

participer aux débats dans le cadre des élections 2017 afin de construire 

notre programme citoyen. Il est important que les personnes en situation 

de handicap soient force de proposition et fassent part de leurs 

revendications lors de ces occasions. 

Pour partager nos réflexions et élaborer ensemble des propositions, un 

temps de rencontre est prévu à la Délégation lundi 6 mars 2017 à 14h30, 

notre souhait est de pouvoir aborder ensemble 2 sujets que sont : la 

mobilité/accessibilité et les ressources/pouvoir d’achat/niveau de vie. Pour 

vous mobiliser, n’hésitez pas aussi à aller sur la plateforme collaborative. 

Au niveau de la Délégation, les actions se poursuivent également à travers 

des actions ressources afin de mener à bien nos projets (la semaine du 

handicap, la foire aux livres, etc). Ce début de l’année est aussi un moment 

pour s’organiser et se projeter dans les prochaines vacances (séjours neige, 

voile, APF Evasion avec les aides ANCV…). 

Je tiens à saluer la participation et la dynamique des différents acteurs de 

la Délégation. 

Haude VERN 

Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/
https://2017agirensemble.fr/
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Les Français plébiscitent les ascenseurs. C’est la Fédération 

des ascenseurs qui le dit, sondage Ipsos à l’appui. Cette 

organisation professionnelle y a, évidemment, tout intérêt. 

Mais derrière le plan de communication, la notion 

d’accessibilité pour tous semble bel et bien faire son chemin 

dans les consciences. 

86 % des Français associent l’ascenseur à la notion 

d’accessibilité, tant pour les personnes à mobilité réduite que 

pour faciliter le quotidien de tous (valises, courses, 

poussettes…) selon le sondage Ipsos publié mardi 12 septembre 

pour la Fédération des ascenseurs. Un chiffre en hausse de 

douze points par rapport à la première enquête du genre réalisée l’an dernier. 

L’accessibilité des lieux publics, priorité pour 96 % des Français 

Une prise de conscience qui va de pair, semble-t-il, avec les difficultés réelles rencontrées au quotidien par les 

répondants. Ils sont ainsi 96 % à estimer la mise en accessibilité des lieux publics comme une priorité et une 

mesure d’égalité pour tous. Dans le détail, les Français pointent le manque d’équipement en ascenseurs des 

lieux culturels, des administrations et des écoles. À l’inverse, ils donnent une bonne note en la matière aux 

hôpitaux, gares, aéroports et centres commerciaux. 

Le taux d’équipement en ascenseur n’a pas évolué en trente ans 

87 % des répondants (91 % des seniors !) jugent important d’installer un ascenseur dans les immeubles 

inférieurs à quatre étages. Or, aujourd’hui, le code de la construction ne les impose que dans les collectifs 

d’habitation de quatre étages (R+4) et plus. Et ces dernières années, les constructeurs ont surtout favorisé les 

petits collectifs de trois étages. Résultat, « le taux d’équipement en ascenseurs n’a pas évolué depuis trente 

ans alors que nos populations sont vieillissantes. Aujourd’hui, un Français sur deux habitant en logement 

collectif n’a pas accès à l’ascenseur », rappelle l’organisation professionnelle. 

Un problème que connaissent bien les personnes à mobilité réduite, tout comme celui des dysfonctionnements 

et du manque d’entretien du parc existant, vieillissant, dont elles font encore trop souvent les frais. Ascenseur, 

mon amour ? Pas toujours. 

Aurélia Sevestre, rédactrice du magazine FAIRE FACE (http://www.faire-face.fr/2016/09/20/ascenseur-acessibilite-sondage) 

 

PACTE POUR LA PROMOTION DE L’ACCESSIBILITE NUMERIQUE SIGNE PAR LA SNCF 

En décembre dernier a eu lieu la signature du Pacte pour la promotion de l’Accessibilité 

Numérique du Groupe SNCF. 

Ce Pacte énonce 10 engagements pour développer et maintenir l’accessibilité numérique 

des sites et applications du groupe. Les signataires s'engagent par exemple à nommer un 

référent accessibilité numérique, dans leur activité, qui soit responsable du pilotage de 

tous les engagements pris quant à l'accessibilité numérique.  

 

 Pour la promotion de l’accessibilité 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://www.faire-face.fr/2016/09/20/ascenseur-acessibilite-sondage
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SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES 
Du 13 au 19 mars 2017, à l'occasion de la Semaine nationale des personnes 

handicapées physiques, la Délégation organise plusieurs opérations de communication 

et de collecte. Nous retrouverons des actions de sensibilisation, le développement de 

partenariats dans les lycées, la foire aux livres, la vente de pains au chocolat. Les 

recettes serviront à financer des projets de proximité, afin de permettre à la 

Délégation de poursuivre et d’amplifier ses actions de lutte contre les discriminations, 

la rupture de l’isolement, l’accessibilité des lieux publics, l’accompagnement et le 

renforcement des lieux sociaux. 

Ces opérations seront pour nous l’occasion de donner un éclairage médiatique sur nos 

actions. 

L’APF invite le public à faire un geste solidaire, sous la forme d’un don ou d’un 

achat, ou en acceptant de devenir bénévole pour contribuer à nos actions et améliorer le quotidien des personnes 

en situation de handicap moteur. 

Passez votre commande de pains au chocolat auprès de la Délégation de Plérin. Tél : 02.96.33.00.75. 

SLA : 1ERE CAMPAGNE CHOC POUR CETTE MALADIE « CRUELLE » 

150 000 personnes dans le monde sont atteintes de Sclérose Latérale 

Amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de Maladie de Charcot. 

« L'une des maladies les plus cruelles ». 

1 200 nouveaux cas sont recensés chaque année en France. Même si la maladie 

apparaît en moyenne vers 55 ans et touche 1,5 homme pour une femme, elle 

affecte des profils divers : jeunes, adultes, retraités, sportifs, intellectuels, artistes, 

artisans, agriculteurs... Il est même à noter que des personnes très actives, dont 

les grands sportifs, sont plus fréquemment touchées, sans qu'aucune raison n'ait été établie. Trois nouveaux cas 

sont diagnostiqués en France chaque jour, ce qui en fait la maladie rare la « moins rare ». Ce silence mérite 

d'être brisé tant que rien n'aura été trouvé pour apporter une guérison et une éradication de cette maladie 

qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « l'une des plus cruelles au monde ». Pour 

l'heure, hormis le Riluzole disponible depuis 1996, au bénéfice relativement modeste, aucun traitement ne 

permet de la ralentir efficacement. Pour vos dons et pour vous renseigner : http://www.arsla.org. 

PARTIR EN VACANCES ! 

Consciente des difficultés qu’éprouvent les personnes en situation de handicap 

pour partir en vacances, APF Evasion organise des séjours en France (à la mer ou 

en montagne) et même à l’étranger. Ces séjours permettent chaque année à un 

millier d’enfants, adolescents et adultes de réaliser leur rêve de sortir de leur 

quotidien, de découvrir d’autres lieux et enfin permettre aux aidants familiaux de 

souffler. Le catalogue et dossier d’inscription se trouvent sur le site : www.apf-

evasion.org ou à la Délégation pour des réponses à vos questions. L’animation et 

l’encadrement sont assurés par des accompagnateurs bénévoles afin d’aider les vacanciers dans tous les gestes 

de la vie quotidienne. 

C’est à ce titre que l’APF a développé un partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale des 

Chèques Vacances) en vue de soutenir financièrement les séjours avec APF Evasion ou 

autres organismes agréés ANCV sous réserve d’éligibilité des critères imposés par la 

commission ANCV/APF. Plus d’une trentaine d’adhérents du département partent en 

moyenne chaque année avec soit APF Evasion, la Délégation, individuellement ou 

collectivement, grâce à l’ANCV. 

A BIEN NOTER : Les vacanciers s’inscrivent dorénavant en direct auprès d’APF Évasion, et non plus 

auprès de la Délégation. Cependant, celle-ci reste en charge du suivi des dossiers de financement et de 

l’accompagnement des personnes dans leurs choix de séjours. La date d’inscription à APF EVASION est 

fixée au 2 mars, néanmoins vous pouvez toujours solliciter la Délégation pour des renseignements sur les 

autres options de séjours au 02 96 33 00 75.  

Actualités départementales 

http://www.arsla.org/
http://www.apf-evasion.org/
http://www.apf-evasion.org/


 

  

4 

 

LE GUIDE DE LA CNSA LIMITE LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES 

La CNSA a édité un guide d’aide à l’évaluation des besoins en aide humaine pour 

les MDPH. Il propose des temps de référence, très restrictifs, pour chacune des 

activités : dix minutes pour le petit-déjeuner, par exemple. Ce minutage aboutit à 

une réduction de la prestation de compensation du handicap. 

L’handicapé comme objet 
« La CNSA et les MDPH imposent un minutage ahurissant » s’indigne la Coordination Handicap et 

Autonomie. Elles vont réaliser le tour de force de transposer à domicile ce pour quoi les personnes en situation 

de handicap fuient les institutions : la déshumanisation. On passe de la personne handicapée considérée 

comme sujet à l’handicapé comme objet. ». 

Les temps proposés : des standards. 

« Le principe n’est pas d’imposer un temps standard et une fréquence moyenne obligatoire, mais plutôt de 

donner des éléments de référence, répond la CNSA, interrogée par Faire Face. Ces temps sont à pondérer et 

adapter en fonction de la situation de la personne et des facteurs pouvant expliquer un besoin de temps plus 

important ou une fréquence de réalisation plus importante. » Le problème est que « les MDPH qui commencent 

à utiliser ce guide appliquent uniquement les temps moyens », constate la Coordination Handicap et 

Autonomie, qui a lancé, début décembre, une pétition demandant le retrait du guide. 

Un projet de guide révisé, en janvier. 

« Ce guide a été réalisé sans concertation » regrette Malika BOUBEKEUR, la conseillère nationale 

compensation de l’APF. « Ce n’est qu’avec l’arrivée d’un nouveau 

directeur de la compensation à la CNSA qu’un groupe de travail a 

été mis en place, cet automne. Les associations ont enfin pu faire 

part de leurs observations et contributions pour réviser ce guide. » 

Au cœur des débats : l’individualisation de l’évaluation des 

besoins versus la standardisation de temps trop restrictifs. La CNSA 

doit présenter un projet de guide révisé, début janvier. Pas sûr que la 

nouvelle version satisfasse les revendications des associations. 

ACCES AUX DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le Collectif d’Entraide Handicap 22 (CEH 22*) a pour but d’agir en faveur des enfants, 

adultes et personnes âgées en situation de handicap et/ou de leur famille. Nous vous invitons à 

participer à la conférence suivante : 

« Accès aux droits des personnes en situation de handicap » 

Le jeudi 9 mars 2017 de 18h à 20h (entrée libre) 

A ASKORIA 

12 rue du Vau Méno - 22000 Saint-Brieuc 

*Collectif d’Entraide Handicaps 22 (CEH 22) avec les associations suivantes : AFTC, APAJH 22, APCA, APF 

22, Association des Sourds de Saint-Brieuc 22, Autisme Breizh Autonomie, Autisme Ouest 22, FMH, HNA, 

UNA 22, UNAFAM. 

INFORMATIONS DU GROUPE ENTRAIDE POLIO OUEST : A VOS AGENDAS 

Jeudi 6 avril 2017, le 6ème Congrès Poliomyélite 2017 en partenariat avec l’APF aura 

lieu à l’INSEP Paris 12ème. Le programme n’est pas encore arrêté, mais devrait aborder le 
syndrome post-polio (idées reçues, définitions, explications, dédramatisation) et la 

douleur. 

Une autre sortie conviviale d’automne : Golfe du Morbihan 2015, Baie de Saint-Malo 

2016, superbe journée conviviale ! tout est possible…et pourquoi pas Brest 2017 ? Qu’en 

pensez-vous ? 

N’hésitez pas à vous manifester pour faire part de vos suggestions auprès de : 

Monique BERLAN : 06 52 20 39 97 et Daniel MORIN : 07 82 35 17 51.  

Actualités départementales 

http://www.coordination-handicap-autonomie.com/images/pdf/presse/CHA_161218_HS_DP_guide_CNSA_handicap2016.pdf
http://www.coordination-handicap-autonomie.com/images/pdf/presse/CHA_161218_HS_DP_guide_CNSA_handicap2016.pdf
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UNE GRANDE ENQUETE IFOP 

L’institut d’opinion IFOP a lancé, avec l’APF, une grande enquête en ligne pour connaître 

l’opinion des citoyennes et citoyens en situation de handicap à l’occasion de l’élection 

présidentielle et des législatives. 

Toutes les personnes concernées par un handicap ou qui portent la parole d’une personne 

en situation de handicap ont pu répondre à l’enquête en ligne sur www.enquete-handicap-

elections.fr. Ils ont pu donner leur avis sur l’évolution de leur quotidien ces 10 dernières 

années, leurs attentes et leur état d’esprit à quelques semaines des élections. Les résultats 

seront dévoilés lors d’une action de communication le 20 mars. 

N’hésitez pas à lire les conclusions de cette enquête. 

 

ELECTIONS 2017 AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APF : ENGAGEZ-VOUS ! 

Le 5 janvier 2017 a été lancé officiellement l’appel à candidature pour l’élection au 

conseil d’administration de l’APF. Les adhérent(e)s qui le souhaitent ont jusqu’au 

vendredi 3 mars 2017 pour se porter candidat(e)s. 

L'aventure vous tente ? Soyez candidat(e) ou parlez-en auprès d’autres adhérents ! 

Les grandes missions des membres du conseil d’administration 

•  Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des orientations politiques et financières de l’APF 

•  Contribuer à l’amélioration de l’insertion sociale des personnes en situation de handicap et de leur famille 

•  Représenter l’APF dans des instances internes ou externes 

•  Participer à différents espaces de travail, de réflexion, de représentation et de décision 

Pour être candidat(e) : 

Vous devez avoir plus de 18 ans, être adhérent(e) depuis au moins le 1er mars 2016, à jour de votre cotisation, 

et jouir du plein exercice de vos droits civils et civiques. 

Demandez votre dossier de candidature au Comité de pilotage de l’élection au conseil d’administration (Par 

mail : elections-ca@apf.asso.fr). 

PLAIDOYER POUR UNE FRANCE ACCESSIBLE 

Le Collectif pour une France accessible publie son plaidoyer à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017 : « 

Ensemble, rendons la France accessible ! ». Ce document a pour vocation d'interpeller les candidats à l'élection 

présidentielle à la nécessité de rendre la France accessible pour tous. Aussi, ces derniers sont appelés à se 

prononcer sur 18 engagements portants, par exemple, sur la mise en place d'une délégation interministérielle à 

l'accessibilité universelle, le développement de campagnes de sensibilisation, ou encore la garantie à tout 

citoyen d'accéder à une offre d'habitat. 

Le collectif a envoyé ce plaidoyer aux candidats déclarés à l'élection présidentielle. Une 

communication des réponses des candidats est prévue ultérieurement. 

Organisé en deux parties, ce plaidoyer a pour but d'inciter les candidats à mettre 

l'accessibilité au coeur de leurs programmes et engagements. 

La première partie « l'accessibilité, un droit pour tous » rappelle les principes et enjeux de 

l'accessibilité universelle. La seconde partie « l'accessibilité, un engagement politique » 

décrit quatre grands fondements nécessitant une action politique urgente et présente des 

actions à mettre en place. 

Tout individu doit avoir accès à tout : cadre bâti public et privé, logement, transports, voirie, loisirs, éducation, 

emploi, services de santé, produits de consommation et services, technologies de l'information et de la 

communication...L'accessibilité inclut aussi le fait de pouvoir comprendre, disposer d'une information, d'un 

service, d'une prestation, d'un bien, et ce, à tous les âges de la vie, quelles que soient les capacités et les 

spécificités de chacun. 

Le Collectif pour une France accessible rappelle que l'accessibilité ne concerne pas que les personnes en 

situation de handicap, mais toutes les personnes susceptibles d'être gênées dans leurs déplacements quotidiens : 

personnes âgées, parents avec poussette, femmes enceintes, piétons, cyclistes et voyageurs avec bagages. 

Le Collectif souligne que l'accessibilité est un facilitateur du vivre ensemble et de la solidarité, elle est aussi 

créatrice d'égalité.  

Page Politique  

http://www.enquete-handicap-elections.fr/
http://www.enquete-handicap-elections.fr/
mailto:elections-ca@apf.asso.fr
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GYMNASTIQUE DOUCE 

A l’APF, l’accueil de stagiaires est toujours l’occasion de découvrir des 

techniques innovantes pour des activités créatives, des idées de sorties et 

des animations nouvelles. Depuis plusieurs semaines, Simon THOMAS 

et Simon VALLERY, étudiants en 3ème année de STAPS (Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives) « activités adaptées » 

ont rejoint notre équipe pour élargir leurs connaissances et notamment 

l’activité adaptée pour des personnes handicapées moteur. Il est toujours 

possible de rejoindre le groupe, « C’est pas pareil qu’avec le kiné, ça 

fait moins mal, on rit et on est ensemble ». Atelier Gym douce les 

jeudis de 14h30 à 16h30 à la Délégation. Alors n’hésitez pas !!! 

 

UN CLIP VIDEO AVEC DES ENFANTS 

Quelle énergie depuis plusieurs semaines ! le jeudi après-midi dans la 

salle d’animation de la Délégation les enfants des TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires) de l’école plérinaise Harel de la Noé nous 

rejoignent pendant une heure pour faire une vidéo. Dans un premier 

temps les enfants, les adhérents et les membres de la chorale 

Chandicapables ont appris à se connaître, à chanter ensemble et à se 

retrouver autour d’un goûter. Pour les prochaines séances les enfants 

et adultes, par petits groupes vont se déplacer dans Plérin, caméra à la 

main afin de filmer des scènes qui constitueront le clip final. On a 

hâte de voir cette belle réalisation. 

 

UN VOYAGE CULINAIRE : 1ERE ETAPE EN ARMENIE 

La Délégation est un lieu de croisement de personnes de différentes cultures. 

Nous profitons de cette richesse pour faire découvrir aux adhérents la culture 

d’autres pays. La Cuisine permet toujours un dépaysement, les papilles 

voyagent vers des univers inconnus…Pour le 1er repas mensuel de l’année 

2017, Rosita et sa famille se sont proposées pour offrir un menu d’influences 

Arménienne et Russe. Elles n’ont pas compté leur temps pour préparer avec 

minutie un menu typique, en proposant une diversité de plats salés et sucrés. 

Un grand merci aux cuisinières qui ont ravi l’ensemble des adhérents, 

bénévoles et salariés. De nouveaux horizons s’ouvrent à nous comme le 

Portugal en Février, et bien d’autres encore. Avis aux cuisinières et cuisiniers, qui ont envie de nous faire 

partager leurs recettes !!! 

 

ATELIER DANSE 

Dans le cadre de nos projets d’ouverture, les lycées sont nos 

premiers partenaires. Les jeunes restent et resteront toujours des 

futurs adultes qu’il faut sensibiliser aux questions du handicap. 

De ce fait, les lycées restent un lieu où peuvent naître des projets. 

A l’initiative de l’APF, une expérimentation de la danse 

contemporaine a été proposée à des élèves du lycée professionnel 

Jean Moulin de Saint-Brieuc et aux adhérents de l’APF. « Il 

s’agit avant tout de faire l’expérience corporelle de nos limites 

personnelles… ». Le groupe présentera le jeudi 23 mars sa 

création au cours de la journée du handicap du Lycée Jean 

Moulin. 

Activités passées 
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PROJETS FUTURS 
Notre stagiaire Alice, étudiante en BTS « Animation et Développement des Territoires Ruraux » travaille sur un 

projet pour « développer la visibilité de l’APF sur le secteur de Loudéac ». L’idée sera de proposer une journée 

découverte de l’APF, ouverte à tous dans le local APF de Loudéac. S’en suivra une activité avec une ou deux 

associations Loudéaciennes. Un beau projet qui attend les idées, la contribution des uns et des autres pour 

assurer la réussite de ces journées (chantal.paque.apf22@gmail.com). 

LES SEJOURS 
Pour rendre possible l’idée d’un séjour dans les Côtes-d’Armor, nous aimerions créer une petite équipe, 

d’adhérents et de bénévoles. En effet, il s’agit de repérer des lieux d’hébergement, des sites pittoresques de 

façon à construire un séjour de 5 à 6 jours qui permettrait de découvrir plusieurs endroits de notre département. 

Ce séjour serait ensuite proposé à qui le souhaite pour découvrir notre beau département (à des adhérents APF 

venant d’autres régions). Contactez-nous au 02 96 33 00 75 ou animation.apf22@free.fr. 

HANDIPORT 
Le port de plaisance de Binic renouvelle les journées « Handiport » du mercredi 

28 juin au samedi 1er juillet. Comme les années précédentes, l’association des 

plaisanciers et l’équipe de la capitainerie se mettront à disposition des adhérents 

qui le souhaitent pour leur faire découvrir le port de Binic et une sortie en mer. 

Une belle expérience à vivre ! 

FESTIVALS DE MARS ET AVRIL 

Deux temps forts à retenir pour les mois de Mars et Avril 

Depuis plusieurs années nous participons au Festival ZTZ (Zéro à la Tolérance Zéro) qui 

lutte contre toutes sortes de discriminations. Depuis deux ans, des adhérentes du groupe 

jeune de l’APF participent aux ateliers SLAM avec les résidents de l’EHPAD de 

Prévallon à Saint-Brieuc. Cette année vous pourrez assister à la 

représentation des projets du festival le mardi 21 mars de 14h à 16h30 

à la salle du Grand Pré à Langueux. Attention les places sont limitées ! 

Inscrivez-vous au plus vite. 

Véritable temps fort autour du cinéma et de l’éducation à l’image, le 

festival Panoramic se déroule dans différents lieux de la ville avec un 

lieu central ouvert au public, La Maison du Festival 6 rue Maréchal 

FOCH à Saint-Brieuc. Pour l’édition 2017, l’APF est invitée à participer à la décoration du 

chapiteau sur le thème des Lampions. L’installation des lampions se fera jeudi 20 avril à 

l’occasion du spectacle de percussion coréenne. 

 

OPERATION RESSOURCES 

GRANDE FOIRE AUX LIVRES ET AUX VETEMENTS DE L’APF 

Samedi 18 et dimanche 19 mars de 10h à 18h 

Espace « François Mitterrand » - Mairie de Guingamp 

 

GRANDE BRADERIE APF 

Vendredi 28 avril de 14h à 19h et Samedi 29 avril de 10h à 19h 

31, Rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin 
Venez nombreux, ENTREE GRATUITE !!! 

 

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

vos dons : textiles, linges, chaussures, maroquineries, électroménager, petits mobiliers, livres, matériels photos 

et vidéos, etc. 

Retrouvez les éléments pour effectuer vos dons : http://apf22.blogs.apf.asso.fr/files/appel_au_don.pdf  

Activités à venir 

mailto:%20(chantal.paque.apf22@gmail.com
mailto:animation.apf22@free.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/files/appel_au_don.pdf
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Haude Vern Mise en page : Christophe Boniou, Chantal Paqué et 

Assistante Territoriale : Julienne Gatsinzi Julienne Gatsinzi 

Chargées de Développement des Actions Associatives :  Coordinateur : Philippe Pinsard 

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

Coordinateur : Philippe Pinsard Séverine Ramelot, Danielle Le Gléau 

Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne 

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

100 % POUR LES ASSOCIATIONS  

Depuis 1995, le Crédit Mutuel de Bretagne organise tous les deux ans une tombola «100% associations ». 

Cette année, c’est la 10ème édition qui a commencé le 21 janvier pour prendre fin le 18 

mars 2017. La Délégation participe à cette opération depuis de nombreuses années.et a eu 

chaque fois des gagnants. C’est à ce titre qu’elle a commandé 150 carnets de 10 tickets soit 

1,50€ le ticket donc 15€ le carnet. Nous comptons sur l’aide de chacun d’entre vous pour 

l’achat ou la vente de ces tickets au public. Des carnets attendent encore les vendeurs au 

bureau, nous vous attendons nombreux !!! 

Les lots sont proposés sur le plan régional : 4 voitures Peugeot 108 (11500€), 47 vélos à assistance électrique 

(840€), 223 TV LED (350€), 223 places au festival des Vieilles Charrues et autres. Le tirage aura lieu dans 

chaque département et dans les Côtes-d’Armor, le 20 avril 2017 au Siège du CMB de TREGUEUX. 

Merci encore de votre participation car il ne reste que 3 semaines pour renvoyer les souches et les 

invendus au plus tard à la Délégation le 14 mars. Pour tout renseignement ou commande de billets, contacter 

la Délégation au 02 96 33 00 75 ou par email : dd.22@apf.asso.fr 
 

CHANGEMENT DES STATUTS 
Suite aux échanges lors des Galettes des Rois du département, il a été proposé aux adhérents de se réunir à 

propos du changement des statuts de l’association Nationale. Jeudi 2 février, un 

groupe d’une vingtaine d’adhérents s’est retrouvé à l’APF pour approfondir 

cette question. Durant cette rencontre 5 enjeux pointés par l’APF ont été 

décortiqués, et chacun a pu exprimer son opinion. Sachez qu’à titre individuel, 

vous avez la possibilité de voter pour ou contre les propositions de changements 

des statuts. http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr 

Etant donnée la richesse du débat, les participants ont souhaité se revoir pour 

une nouvelle rencontre. Dans le cadre de la démarche Nationale # AGIR 2017 

en partenariat avec le collectif #LesJoursHeureux, une prochaine rencontre est 

programmée le lundi 6 mars 2017 de 14h30 à 16h30, sur les thématiques : la mobilité / accessibilité et les 

ressources/pouvoir d’achat/ niveau de vie. https://2017agirensemble.fr 
 

BIENVENUE A ETIENNE VALOIS 
C’est avec plaisir que le bureau régional APF accueille Etienne VALOIS, en tant que 

Responsable Interrégional des Actions Associatives (RI2A) pour les régions Bretagne et Pays 

de la Loire. Il travaillait auparavant dans le Finistère, aux Genêts d’Or, comme responsable 

administration générale. Nous aurons l’occasion de le voir pour nous aider et nous accompagner 

dans nos actions avec un rôle d’appui et de relai entre les politiques nationales et les projets 

d’envergure régionale ou interrégionale. 

En dehors du poste de RI2A, les équipes Régionales sont constituées, d’un Directeur Régional 

(Jean-François DIETRICH), d’un responsable de la gestion administrative et financière (Christel TESSIER), 

d’un responsable des ressources humaines (Frédérique JEZEQUEL), d’un responsable du développement de 

l’offre de service (Jean-Luc PERON) et d’une secrétaire (Laurence BODINHAUDEBOURG). 

1 mars : Réunion CAPFD/ CAPFR/ CA à Vannes de 10h à 16h 

9 mars : Réunion Régionale concernant la compensation (PCH…), Délégation APF de 10h à 16h 

9 mars : Conférence CEH22 à ASKORIA St-Brieuc à 18h 

13 mars : Réunion Groupe Initiative Communication - Délégation APF de 14h30 à 16h30 

18 et 19 mars : Foire aux livres Espace « François Mitterrand » - Mairie de Guingamp de 10h à 18h 

3 avril : Réunion CAPFD, Délégation APF de 14h30 à 17h 

21 avril : Formation nouveaux bénévole, Délégation APF de 9h30 à 17h 

28 et 29 avril : Grande Braderie de l’APF, 31 rue Brindejonc des Moulinais à Plérin de 10h à 18h 

L’APF en actions  

 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/
https://2017agirensemble.fr/

