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« Chères toutes et chers tous,
Comme toujours, cette année a été riche en évènements et c’est avec plaisir
que nous allons vous présenter l’activité de la Délégation à plusieurs voix.
Quel que soit le domaine : animation, communication, revendications,
ressources, sensibilisation, accessibilité, vous avez été présents pour mener
à bien des actions…
Ces missions répondent à vos attentes. Lors des réunions de secteur mises
en place en septembre, auxquelles j’ai pu participer comme par exemple à
ns
Dinan, nous constatons que l’accessibilité, les activités de rupture de
l’isolement sont des actions essentielles à mener pour la Délégation.
L’accessibilité est un des sujets forts de notre actualité avec une
mobilisation sur toute la France lors de la date du 26 septembre 2018.
Date, permettant de dénoncer la stagnation, voire la régression de nos
droits que ce soit avec les calendriers Ad’Apt, les lois Elan (à travers le
nombre de logements accessibles accordé et la mise en place restrictive des
ascenseurs).
La Délégation souhaite œuvrer avec vous et pour vous ».
Extrait de l’intervention de Jeanine DESBOIS
Représentante des membres du C.A.P.F.D.
Cette fin d’année est aussi l’occasion de mettre en place de nouvelles
opérations ressources. Ainsi, au mois de décembre, nous ferons d’une part,
dans notre local textile, une braderie et d’autre part une foire aux livres à
Binic. C’est grâce à la volonté de chacun que ces actions et ces réalisations
peuvent voir le jour.
Le lundi 3 décembre 2018, journée internationale des personnes
handicapées sera aussi une journée où la Délégation a la volonté de mettre
en place une action concernant l’accessibilité. Nous comptons sur vous !
Et je profite également de cette édition pour vous souhaiter de très belles
fêtes de fin d’année.
Haude VERN
Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29
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STIVELL.
Accessibilité : la mobilisation de tous doit se poursuivre
Chères amies, Chers amis,
Le 26 septembre, notre journée nationale de mobilisation sur l’accessibilité a été portée dans la quasitotalité des départements et des territoires. Vous avez multiplié les initiatives pour communiquer, via les
médias et les réseaux sociaux, nos attentes en matière d’accessibilité des établissements recevant du public,
des transports, des logements, de la voirie… vers le grand public et les élus locaux.
Cette journée a été une réussite.
Ce même 26 septembre, le Premier ministre a annoncé l’obligation
d’installer un ascenseur à tous les immeubles neufs d’habitation de trois
étages ou plus (au lieu de quatre actuellement) en plus du rez-dechaussée. C’est une avancée significative qui répond à l’une de nos
revendications, mais qui doit encore être précisée par décret. Par
ailleurs, il faut rappeler que malgré cette nouvelle obligation à R+3, la France reste en fin de peloton des
pays européens (seuls trois pays sont à cette norme de R+3).
Enfin et surtout, cela ne compense nullement la discrimination introduite par le quota créé par la loi Elan de
20 % de logements neufs accessibles au lieu de 100 % actuellement. Nous vous invitons à solliciter les
maires des grandes villes pour qu’ils maintiennent à 100 % le nombre de logements neufs directement
accessibles, comme l’ont déjà fait les villes de Paris, Nantes et Le Mans. Ce sera également le thème de
notre communication à l’occasion du Salon des Maires du 22 au 24 novembre à Paris.
Le même jour, la Délégation ministérielle à l’accessibilité a publié un communiqué pour inviter tous les
établissements de 5ème catégorie recevant du public qui n’avaient pas déposé d’Ad’AP à utiliser un
formulaire simplifié… prolongeant ainsi les délais pour une durée non déterminée. Inacceptable !
Nous allons donc interpeller le Premier ministre pour témoigner de notre fort mécontentement sur cette
communication et nous attendons que le comité interministériel du handicap… prenne en compte
l’expression de millions de personnes en situation de handicap que nous représentons.
Notre mobilisation sur l’accessibilité doit se poursuivre avec intensité et sans relâche.
Aussi, nous vous donnons rendez-vous le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées,
pour communiquer les résultats du baromètre.
Confiant dans votre capacité à vous mobiliser tout en vous apportant notre soutien nécessaire,
Amicalement,
Pour le Conseil d’Administration,
Alain ROCHON, Président
Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU, Pascale RIBES, Co-présidentes de
la commission défense et promotion des droits et libertés

VOTRE DELEGATION SE MOBILISE EGALEMENT
Le 26 septembre a été l’occasion d’avoir un point presse. Profitant de la réunion
de secteur de Dinan, nous avons poursuivi nos échanges et nous avons eu
l’occasion de communiquer notre mécontentement dans la presse locale.
Nous vous proposons que la journée du 3 décembre soit une nouvelle occasion
de démontrer la nécessité de poursuivre notre mobilisation pour une
accessibilité pour tous. Un courrier vient également de partir pour connaitre la
position de la ville de Saint-Brieuc sur leur Programme Local Habitat (PLH).
Parallèlement, il faut savoir qu’APF France handicap continue de contester le principe même de quota de
logements neufs accessibles, qui constitue un grave recul. Ainsi, APF France handicap entend solliciter les
parlementaires - après le vote par le Parlement - afin que 60 députés ou 60 sénateurs saisissent le Conseil
Constitutionnel pour supprimer l’article 18 de la loi ELAN.
Plus d’infos sur accessibilite-universelle.apf.asso.fr
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Partenariat / Initiatives
DECIDER AUJOURD’HUI ET PROTEGER SES PROCHES DEMAIN
La Délégation s’associe de nouveau avec AXA pour vous proposer une matinée
d’informations et d’échanges sur la protection des personnes suite à un décès. Vous
avez une question sur les aides récupérables, les formalités administratives, la
protection juridique, les préparatifs d’une succession optimisée et les conséquences
pour la personne handicapée, vous pourrez rencontrer Mr JEANSON – responsable
patrimoniale AXA et un notaire des Côtes-d’Armor qui animeront une conférence et
répondront à vos questions :
Le vendredi 16 novembre 2018 à partir de 10h00 jusque 12h30
Délégation des Côtes-d’Armor – 1 avenue du Chalutier sans Pitié – 22190 PLERIN
Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre : Famille, parents, conjoints ou professionnels de
l’accompagnement social. Un dossier complet sera remis aux participants à l’issue de la matinée.
Merci de vous inscrire pour des questions de logistique auprès de Jacques DESSENNE :
jacques.dessenne@apf.asso.fr

VERS UN MEILLEUR ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE
Le Parcours d’Accompagnement Individualisé vers la Pratique
Sportive (PAIPS) est un dispositif national du ministère chargé des
sports et décliné dans les territoires par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (DDCS) des Côtes d’Armor.
Le service proposé :
- Identifier notamment les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient s’orienter vers une pratique
sportive. Des acteurs relais sont mobilisés pour aller au-devant des demandes.
- Échanger avec le pratiquant pour cerner son projet.
- Accompagner la personne à la pratique sportive en identifiant une structure d’accueil adaptée.
- Suivre la bonne intégration dans la structure. Celle-ci s’engage à proposer au minimum une première
séance gratuite. Chaque fois que nécessaire, les pilotes du dispositif proposeront à la structure identifiée une
séquence de sensibilisation à destination de ses encadrants.
Un soutien financier privilégié sera apporté aux structures s’engageant dans ce parcours.
Pour plus d’informations : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesionsociale/Sports/Developpement-des-pratiques-sportives-pour-tous/Parcours-d-AccompagnementIndividualise-vers-la-Pratique-Sportive-PAIPS . Contacts : Stéphane de Leffe (DDCS des Côtes d’Armor) au

02 96 62 83 75 ; Maryse Morin (CDOS des Côtes d’Armor) au 02 96 76 25 00.

LA ROUTE DU RHUM

Pour le 40ème anniversaire de la Route du Rhum, APF France
handicap s’engage et soutient le skipper Fabrice Payen et son
« Team Vent Debout ». La course en solitaire mythique qui relie
Saint-Malo à Point-à-Pitre, verra donc le trimaran de ce skipper
en situation de handicap aborera les couleurs de l’association ! À
l’origine de ce soutien, le combat de ce skipper de 50 ans pour
continuer à exercer son métier de marin. Amputé suite à un
accident de moto, Fabrice s’est vu retirer son agrément par les
autorités pour cause d’inaptitude physique. Pour Prosper Teboul, directeur général d’APF France handicap,
« En montrant que les personnes sont parfois plus freinées par le regard porté
sur elles que par leurs propres limites, le combat de Fabrice fait largement
écho à celui de l’association. Il était donc évident pour nous de soutenir ce
projet ! ». Un défi sportif qui se double aussi d’un défi technique avec la mise
au point minutieuse d’une prothèse high-tech permettant la liberté de
mouvement du skipper nécessaire aux 6 500 km de traversée. Vous pourrez
suivre le parcours du Team Vent debout, dès le jour du départ le 4 novembre.
En attendant, vous pouvez visiter le site web de l’équipe,
https://teamventdebout.org et retrouver le portrait de Fabrice Payen via le site de notre magazine Faire Face :
https://www.faire-face.fr/2018/10/04/fabrice-payen-route-rhum-handicap/ .
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Actualités départementales
Partenariat / Initiatives
REPAIR-AIDANTS
Une action pour les aidants, « Repair-aidants », sera lancée officiellement en
Bretagne au mois de décembre. Le thème de la 1ère session sera "Etre aidant
familial : les répercussions familiales, professionnelles, et sociales".
La journée sera animée par un professionnel et par un couple de pair-aidants. Le
nombre de personnes participantes est limité à 15 personnes pour faciliter les
échanges. Cette journée aura lieu : le jeudi 6 décembre 2018 de 9h à 17h,
dans les locaux du Journal Paysan Breton au 18 Rue de la Croix, 22190 Plérin
(en face de la Délégation).
D’autres journées seront programmées courant 2019 avec pour thèmes :
- La complémentarité entre aidants professionnels et aidants familiaux,
- Se maintenir en bonne santé,
- L’annonce du handicap ou de la maladie,
- Les aides et les droits des aidants familiaux,
- Etre aidant à différentes étapes de la vie.
Pour plus d’informations sur les actions proposées par APF France handicap, n’hésitez pas à aller sur le Blog
repair-aidants : http://repairsaidants.fr. Pour toute inscription et renseignements complémentaires,
rapprochez-vous de Chantal PAQUÉ : dd.22@apf.asso.fr

JOURNEE POLYHANDICAP
A quoi sert la scolarité pour les enfants polyhandicapés ?
Que peut-elle leur apporter ? Comment peut-elle être
envisagée ?
La scolarisation des enfants en situation de handicap est au
cœur de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre
médico-sociale 2017-2021 et s’inscrit dans la continuité de
la loi de février 2005. Depuis le 2 décembre 2016, le volet polyhandicap s’attache à permettre aux enfants
polyhandicapés d’accéder aux apprentissages, notamment scolaires, et implique que nous nous intéressions
de près aux besoins spécifiques de ces enfants en repensant ou en réinventant la scolarisation.
Aujourd’hui, des unités d’enseignement, des « classes externalisées », des temps « d’inclusion » en classe
ordinaire… sont autant d’actions qui se mettent en place et qui ouvrent de nouvelles perspectives à tous les
enfants polyhandicapés.
Pour échanger sur ce sujet, le Groupe Polyhandicap Bretagne propose une journée ayant pour thème : « Etre
élève pour en enfant polyhandicapé, c’est possible mais comment ?» le jeudi 15 novembre 2018 de
9h30 à 16h30, à l’hôtel du Chêne vert à Plérin. Pour tout renseignement et inscription, voici le lien :
http://gpf.asso.fr/

LAMBALLE ATOUT COEUR
Lamballe Atout Cœur a su faire face aux avaries. Comme chaque année,
nous avons été conviés, le 19 octobre 2018 à la remise de chèque d’un
montant de 2 750 euros au profit de notre association APF des Côtesd’Armor et de l’association Leucémie Espoir.
Nous tenons à remercier vivement l’association Lamballe Atout Cœur pour
sa générosité et son soutien indéfectible aux actions menées par la
Délégation APF, d’autant que l’édition 2018 aura été une année particulière
puisqu’en raison des intempéries un arrêté préfectoral a été pris pour annuler
la course. La solidarité entre tous les prestataires et les participants démontre l’engagement de chacun auprès
des associations allant bien au delà de la course cycliste.
Cette cérémonie de remise de chèques a été animée par les deux co-présidents, Pierre LENOIR et Jean-Paul
LAINE, a débuté à 20h30, heureux de partager ce moment avec leurs invités et les bénévoles dont le travail a
été fortement salué. N’hésitez pas à informer ou à participer à cette course cycliste (site internet :
http://www.lamballeatoutcoeur.fr/).
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Actualités politiques
L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
L’Assemblée Départementale s’est tenue le 13 octobre à l’espace
Part’âges à Plérin. Après une présentation des membres du CAPFD
(Conseil APF Départemental), Mesdames ZOTTNER (Directrice) et
EVAIN (Adjointe de Direction) sont venues apporter un éclairage sur la
réalité du Pôle Domicile Côtes-d’Armor, nouveau nom pour le
SESVAD. S’en sont suivies différentes interventions avec le bilan
financier et le rapport d’activités pour l’année 2017 (les dons, les
opérations ressources, les animations…) de la Délégation.
Jean-Manuel HERGAS, récemment adhérent de la Délégation 22, représentait le Conseil d’Administration
en tant que trésorier. Des questionnements et des inquiétudes sur le fonctionnement actuel du territoire 22/29
sont également remontés.
Un repas convivial est venu clôturer ce moment important de la Délégation.
Nous tenons à remercier les participants, adhérents, bénévoles, élus, partenaires, salariés pour la réussite de
cette journée et pour l’engagement auprès de l’association. Le rapport d’activités 2017 de la Délégation est
disponible à la Délégation.

LE NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 2018/2023
Le nouveau projet associatif 2018-2023 d’APF France handicap a été adopté au congrès
à Montpellier au mois de juin de cette année. Mais qu’est-ce qu’un projet associatif ?
C’est un document qui définit les objectifs de l’association pour répondre globalement à
trois questions : qui sommes-nous ? vers quoi voulons-nous aller et quand ? et comment
voulons-nous y aller ? Il s’adresse aussi bien aux adhérents, élus, bénévoles, salariés,
usagers qu’aux pouvoirs publics, autres associations, société civile, grand public.
Après le précédent projet associatif 2012-2017 « Bouger les lignes ! Pour une société
inclusive », ce nouveau projet intitulé « Pouvoir d'agir, pouvoir choisir » réaffirme la
volonté d’être acteur d’une société inclusive et solidaire dans le respect des libertés
et des droits fondamentaux et renforce également la dynamique de gouvernance participative et de coconstruction de l’association. Pour cela, il invite à se mobiliser autour de cinq axes stratégiques : rendre les
droits effectifs, être acteur d’une société inclusive et solidaire, s’engager pour l’autonomie et
l’autodétermination des personnes, construire ensemble pour être plus forts et renforcer notre dynamique
participative. Alors, prêt(s) à faire vivre ce projet associatif ? Contacter à la Délégation Chantal PAQUÉ au
02 96 33 00 75 et par mail à dd.22@apf.asso.fr

APPEL A CANDIDATURES : RENOUVELLEMENT DES INSTANCE APF EN DELEGATION
C’est en janvier 2019 que sera ouvert le dépôt des candidatures pour le
renouvellement des CAPFD (Conseil APF Départemental) et des
commissions nationales. Cette campagne sera également imprégnée des
propositions du groupe « Démocratie, équité et parité, pour une démocratie
renouvelée ». Toute personne, adhérente depuis un an, peut présenter sa
candidature. Etre membre du CAPFD consiste à se retrouver une fois par mois pour échanger sur le
quotidien de la délégation, savoir ce que l’on peut mettre en place, faire le lien entre les actions nationales et
voir comment on peut se les approprier au niveau local. Un appel sera transmis par courrier.
Si vous souhaitez vous investir sur d’autres sujets, d’autres engagements possibles existent au niveau local,
communal, départemental, régional avec des thématiques en lien avec le quotidien, comme l’accessibilité, la
santé, les ressources, la vie de sa commune et d’autres encore. Alors n’hésitez pas !

SUITE PRIME D’ACTIVITE
APF France handicap se bat depuis la création de la prime d’activité, en 2016, pour
que les travailleurs handicapés puissent en bénéficier. Bonne surprise : le
rétablissement de cette prime pour les pensionnés d’invalidité exerçant une activité
professionnelle. Après moult péripéties en juin et juillet, ils perçoivent depuis fin août
de nouveau la prime d’activité s’ils remplissent les conditions d’activité et de revenus.
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Activités passées
UN MOIS DE SEPTEMBRE RICHE EN ECHANGES OU Quels Projets Pour L’année 2018/2019 ?
Durant le mois de septembre, cinq rencontres ont eu lieu sur les
secteurs APF France handicap du département, à savoir
Paimpol, Lannion, Guingamp, Dinan, et Loudéac.
L’objectif était de réunir les adhérents et les bénévoles pour
aborder la question de la présence départementale de la
Délégation APF sur leur secteur géographique. Notre volonté
étant de répondre au mieux aux attentes et besoins de chacun, il
nous a paru important de solliciter l’ensemble des acteurs de la
Délégation et d’ouvrir la discussion sur tous les sujets.
En effet, depuis quelques années, nous (personnes en situation de handicap,
familles, bénévoles, salariés) nous interrogeons sur la vie de l’APF sur les
différents secteurs, au vu du nombre total d’adhérents de la Délégation.
Qui mieux que les adhérents peuvent orienter sur des projets qui répondent
au mieux à la réalité de leur environnement ? Ces rencontres ont alors été
l’occasion de réunir des personnes qui ne se connaissent pas toujours,
d’échanger sur des problématiques que chacun rencontre dans son
quotidien et sur les réponses que pourrait apporter la Délégation. L’idée
principale étant d’imaginer comment développer des actions associatives,
en innovant, pour ensemble créer un projet qui soit cohérent avec les attentes exprimées.
Par ces temps d’échanges nous avons décelé des points faibles à améliorer tels que : la recherche de
bénévoles pour plus de temps de rencontres, le manque d’actions de revendication sur l’ensemble du
territoire, la difficulté à mobiliser un grand nombre d’adhérents, etc.
Parmi les points forts, certains secteurs ont su développer du réseau notamment grâce au bouche à oreille et
les personnes que nous avons rencontrées sont toujours dynamiques et souhaitent s’investir. L’affichage
récent pour la recherche de bénévoles sur des actions ciblées commence à fonctionner, etc…
Cette analyse a permis de faire ressortir des thématiques comme l’accessibilité, la communication, les
ressources, l’animation et imaginer des pistes de projets sur les secteurs.
Pour ce faire, nous allons mettre l’accent sur le développement du partenariat inter associatif, être plus
présent dans les médias, créer de nouveaux temps forts de rassemblement sur le département, aller à la
rencontre des personnes sur l’espace public pour sensibiliser au handicap, etc.
En conclusion, ces rencontres ont été des temps riches en témoignage de
vie et d’expériences, que ce soit sur l’isolement, sur le besoin d’échanges
entre les aidants familiaux et les questions d’accessibilité. Des thèmes
qui sont récurrents et qui causent encore aujourd’hui des inégalités et un
sentiment de mise à l’écart dans la société. La Délégation doit donc se
mobiliser sur ces questions ! Et pour commencer à travailler sur des
nouvelles actions, nous vous proposons de participer le lundi 19 novembre à Plérin, à une réunion de
14h30 à 17h (des transports seront organisés en fonction des besoins), pour mettre en place une première
action départementale sur la journée de mobilisation nationale APF France handicap, le lundi 3 décembre.

DE GRANDS MOMENTS DANS NOTRE DEPARTEMENT

Forum des associations

Jeff Panacloc à Rennes

Rencontre Loudéac
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Activités à venir
LES SEJOURS POUR L’ANNEE 2019
Le mardi 2 octobre a eu lieu à l’APF la réunion « Séjours 2019 ». L’idée était de réunir
les adhérents et bénévoles qui ont le souhait de partir et d’écouter les propositions de
destination. Nous avons démarré la rencontre par présenter les diverses possibilités de
séjour APF existantes (APF évasion/séjour Délégation), deux propositions vacances et
deux démarches différentes. D’un côté, APF évasion propose des séjours dans un
catalogue avec un programme déterminé où tout est organisé.
Le principe d’un séjour de Délégation est différent, l’idée est de le construire avec
l’ensemble des vacanciers et bénévoles en partance. Cela demande un investissement
dans l’organisation, le choix des destinations, des activités, la validation du budget, la
mise en place des besoins en accompagnement, etc, tout un travail de partage en
amont. A côté de l’organisation, il y a une recherche de fonds pour alléger le surcoût
accompagnateurs et pour ce faire, l’équipe se mobilise pour vendre des gâteaux,
rechercher des sponsors… C’est une démarche qui permet de bien se connaitre, de souder un groupe avant
un départ en séjour.
Puis nous avons réfléchi aux destinations pour 2019 avec plusieurs possibilités : une semaine, un grand
week-end et l’incontournable Défi voile, sachant que l’édition de cette année est organisée par la Délégation
22 grâce à la victoire de l’équipage costarmoricain du Défi voile 2018. La mise en place des défis est un
projet ouvert à tous pour faire de ce projet un temps porté par l’ensemble des acteurs
de la Délégation. Quant aux autres séjours, nous avons procédé à un vote en fonction
des propositions et la majorité s’est portée sur le séjour neige et un grand week-end
au Puy du fou. Des réunions seront proposées dans l’agenda pour l’organisation. Des
week-ends Côtes d’Armor sont en réflexion, n’hésitez pas à nous contacter (Lenaïg
DOYEN au 02 96 33 00 75).

UN PROJET AVEC DES FUTURES PROFESSIONNELLES TISF
Depuis plusieurs années, la Délégation participe à la journée du
handicap organisée au lycée professionnel Jean Moulin à St Brieuc. A
deux reprises ont eu lieu des échanges avec des élèves en formation
TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale) sur le
quotidien d’une personne en situation de handicap, tout en faisant le
lien avec leur futur métier de professionnels. Et cette année est née
l’envie de développer un projet en commun.
Ce projet se fera sur plusieurs mois, de novembre à juin 2019 et portera sur la mise en place d’un évènement
festif axé sur la mixité sociale. Cette démarche va permettre à la fois aux élèves de travailler sur le montage
d’un projet et à la Délégation de partager avec d’autres. Pour être ensemble sur l’organisation de cet
évènement, plusieurs étapes sont à prévoir pendant l’année. Ils seront ouverts à tous, adhérents et bénévoles,
qui souhaitent s’engager sur ce beau projet. Avis aux amateurs.

UN REPAS DE NOËL « SOUVENIRS, SOUVENIRS »
Le vendredi 21 décembre aura lieu notre traditionnel
repas de Noël à la salle de la Clef des Arts à Trégueux.
Pour terminer cette belle année 2018, nous aimerions
vous présenter un montage photo.
Aussi, sommes-nous à la recherche dès maintenant de photos
concernant les différentes activités de la Délégation.
Nous comptons sur vous !
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L’APF en actions
OPERATIONS RESSOURCES DEPARTEMENTALES
La fin d’année est riche en évènements et nous comptons sur votre participation : pour nous aider, pour
communiquer… C’est la force du collectif qui permettra la réussite de ces actions.

PROCHAINE BRADERIE
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
à Plérin

Vendredi 7décembre de 14h00 à 17h30
Samedi 8 décembre de 9h30 à 17h30
NOUVEAUTE 2018 : FOIRE AUX LIVRES DE BINIC
Cette année, la collecte de livres, l’opportunité d’avoir une salle mise à notre
disposition nous permet de vous proposer une foire aux livres à Binic (Salle
de l’Estran). La Délégation sollicite les bénévoles qui le peuvent pour venir
notamment aider au chargement et/ou au déchargement des livres.
Pour plus de précisions, merci de contacter la Délégation au 02 96 33 00 75.

Vendredi 15 décembre de 14h00 à 18h00
Samedi 16 décembre de 9h30 à 18h00
Pendant ces 2 évènements
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, vinyles, matériels photo et vidéo, etc.

REMERCIEMENT : DON DE LA MEDIATHEQUE TREVOU-TREGUIGNEC
Dans le cadre du renouvellement des documents proposés aux résidents et vacanciers de Trévou, la
médiathèque a offert ses anciens ouvrages à notre association pour être vendus lors de nos prochaines foires
aux livres.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Mairie de Trévou-Tréguignec et plus particulièrement, Brigitte
LE QUELLENEC, au sein de la médiathèque et Paule DUTHEIL, adhérente de Trévou qui ont fait le lien
pour la bonne réalisation de ce don important auprès de la Délégation. Pour les curieux, venez visiter le site
de la Médiathèque : http://trevou-treguignec.bzh/cahierpratique/mediatheque.
La Délégation sera fermée du 29 octobre au 2 novembre 2018
Et du 24 décembre au 2 janvier 2018
12 novembre : Réunion CAPFD à Plérin
3 décembre : Journée de Mobilisation pour l’accessibilité
7 et 14 décembre : Tirages au sort Handidon
7 et 8 décembre : Braderie APF à Plérin
15 et 16 décembre : Foire aux livres à Binic
21 décembre : Repas de Noël, salle de La Clef des Arts à Trégueux
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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