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ÉDITO 

Bulletin départemental d’information destiné à l’ensemble des acteurs 
d’APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

STIVELL  DÉLÉGATION 
  CÔTES D’ARMOR 

N° 202   >>> Septembre-Octobre 2019 

Chères amies, chers amis, 
 

Une nouvelle rentrée à l’horizon ! J’espère que vous avez  passé 

un bon été et de bons moments. 

Le mois de Septembre signifie pour la Délégation la reprise des 

activités, les animations qui petit à petit vont se remettre en 

place. Vous y trouverez notre attachement à être présents sur les 

secteurs avec quelques actions phares comme à Loudéac et le 

plaisir d’avoir de nouveaux locaux pour le textile à Paimpol. 
 

Nous souhaitons également poursuivre la dynamique lancée par 

le congrès de Montpellier autour de notre projet associatif 

« Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir ». A ce sujet, vous retrouverez 

les combats toujours d’actualité menés par notre association pour 

vos droits.  
 

La rentrée, c’est aussi, l’opportunité pour un groupe de jeunes de 

se retrouver à Amiens pour le rassemblement « Agit’action » et 

pour agir collectivement sur ce qui leur tient à cœur. De notre 

côté, avec l’appui du CAPFD, nous avons souhaité mettre l’ac-

cent sur la question de l’accès aux soins. Les démarches et les 

lacunes sont immenses et nous souhaitons pouvoir apporter notre 

regard et vous apportez si possible des solutions. L’Assemblée 

Départementale, le 12 octobre, sera le lancement de cette ré-

flexion pour faire un premier recueil des besoins. 
 

Par la suite, afin d’approfondir nos échanges sur ce thème, nous 

vous proposerons de nous rejoindre, chacun à son niveau, dans 

des commissions thématiques. La santé sera une des commis-

sions, mais l’idée est aussi de proposer des temps d’échange et 

de travail sur d’autres thèmes qui vous intéressent. C’est la force 

de tous et le regard de chacun qui nous permettront d’avancer. 

Aussi, adhérents, élus, bénévoles, salariés, partenaires, etc. tout 

le monde a sa place. 
 

Cette rentrée sera aussi l’occasion de se retrouver lors de la une 

braderie et la reprise de l’action Handidon. 

Bonne rentrée à tous 
 Haude VERN 

Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29 
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Un beau souvenir d’été : 

La Grimpe d’arbre à Trégastel 

Bulletin départemental de la Délégation APF France handicap des Côtes-d’Armor 

1 avenue du Chalutier Sans Pitié – 22190 PLERIN – Tél : 02.96.33.00.75 

Mail : dd.22@apf.asso.fr – Site Internet : http://apf22.blogs.apf.asso.fr 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr


STIVELL DELEGATION COTES-D’ARMOR ● N°202   

 

2 

A CTUALITÉS POLITIQUES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 « EN ROUTE POUR NOS DROITS ! » 

Un an après le congrès de Montpellier et malgré la canicule, plus de 200 adhérents se sont réunis à Lille le 

29 juin 2019 pour l’Assemblée Générale d’APF France 

handicap. Cette édition a notamment été marquée par une 

motion politique « En route pour nos Droits ». Dans la 

droite ligne de notre projet associatif "Pouvoir d’agir, 

pouvoir choisir" et de notre plaidoyer général, APF 

France handicap demande instamment l’effectivité des 

droits et libertés des personnes en situation de handicap et de leurs proches. À cette fin, il est nécessaire de : 

1/ Reconnaître que les personnes en situation de handicap et leurs proches sont des "sujets de droits" par 

l’introduction du handicap dans la Constitution française. Parce que pouvoir exercer ses droits fonda-

mentaux (à l’éducation, à l’emploi, à la santé, aux loisirs, etc.), c’est la base ! 

2/ Garantir le droit à un niveau de vie décent, par la suppression de la prise en compte des ressources du 

conjoint dans la base de calcul du montant de l’AAH et la création du revenu individuel d’existence pour 

les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou plus travailler, distinct du projet de revenu 

universel d’activité. Parce que pouvoir bénéficier de ses propres ressources et vivre dignement, c’est la 

base ! 
3/ Garantir le droit à l’autonomie et au libre choix du mode et lieu de vie par l’élargissement du périmètre de 

la prestation de compensation aux activités domestiques et à l’aide à la parentalité, par la suppression des 

barrières d’âge et la création du "risque autonomie" pour toutes et tous, en mobilisant des financements 

supplémentaires de solidarité nationale. Parce que pouvoir être autonome et financer son autonomie, 

c’est la base ! 
4/ Garantir le droit à la mobilité sans entrave dans nos villes et dans nos campagnes en faisant respecter les 

obligations d’accessibilité et en appliquant dès maintenant les sanctions pour tous les établissements re-

cevant du public qui ne les ont pas respectées, et en rendant effectif le droit aux transports sur tout le ter-

ritoire. Parce que pouvoir accéder et se déplacer, c’est la base ! 

5/ Garantir le droit au logement en revenant à 100 % de logements neufs immédiatement accessibles et en 

maintenant une obligation d’ascenseur à R+3 sans dérogation. Parce que pouvoir se loger, c’est la base ! 

 

AGIT’ACTION 

Les rencontres jeunesse à Amiens, du 20 au 22 septembre 2019, c’est parti ! Agit’Ac-

tion vise à valoriser les actions jeunesse d’APF France handicap mais aussi à interpeller, 

pour que tous les jeunes qui le souhaitent, puissent se mettent en action. 

Les jeunes revendiquent leur envie de changer le monde. Et si nous leur permettions de 

renforcer leur Pouvoir d’agir ? Agit’Action porte cette ambition. En lien avec le projet associatif « Pouvoir 

d’agir, Pouvoir choisir », Agit’Action propose de « s’agiter » autour de trois thématiques : la citoyenneté, 

l’Europe et le développement durable. 

Afin de participer à cette dynamique, la Délégation 22 sera représentée par 5 adhérents : Cécile, Céline, Hé-

loise, Laura et Malo. Nous comptons sur eux pour insuffler notre énergie et venir nous souffler par la suite 

des idées pour tous. 

 

DEPART DE JACQUES DESSENNE 

Une aventure de 10 ans qui s’est terminée cet été avec le départ de Jacques DESSENNE de la 

Délégation des Côtes-d’Armor. 

Jacques a été directeur de la Délégation durant 8 ans et a pu, tout au long de ces années, ap-

porter ses compétences pour dynamiser la Délégation et ses activités. La dynamique qu’a pu 

insuffler Jacques pour développer notre association dans les Cotes-d’Armor, est reconnue par 

tous et porte encore ses fruits aujourd’hui. Beaucoup de choses ont pu être faite pour la dé-

fense des droits des personnes et pour que notre association soit reconnue comme un acteur important dans 

notre département. Chacun a pu durant ces années le rencontrer pour mener des actions, agir pour le droit 

des personnes ou simplement partager un moment convivial.  

Depuis 2 ans, Jacques occupait le poste de chef de projet sur le territoire. 

Nous le remercions pour son action au sein de l’APF France handicap et nous lui souhaitons une bonne con-

tinuation dans ses nouveaux projets. 
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SALON AUTONOMIC 2019 
Les 2 et 3 octobre prochains aura lieu à Rennes le Salon autonomic, le 

salon de référence de tous les acteurs du handicap, du grand âge et des 

services à domicile. 

Ouvert à tous les visiteurs professionnels et au grand public, le salon per-

met de découvrir l’actualité des matériels adaptés et aides techniques, des véhicules et transports adaptés, de 

l’aménagement de l'habitat, des services à la personne, du tourisme, culture, loisirs, de la santé, du bien être. 

Pour les personnes qui désirent s’y rendre, la Délégation prévoit le déplacement pour la journée.  

Inscriptions indispensables. Pour en savoir plus : http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_ouest/

rennes/fr/280-autonomic_grand_ouest.html  

 

SANTE BD 
Santé BD, c’est quoi ? Santé BD propose des outils pédagogiques conçus pour 

tous, pour mieux comprendre la santé, avoir moins peur et mieux communiquer du-

rant les consultations médicales. 

Avec des dessins clairs et rassurants, des textes "faciles à lire et à comprendre", des 

contenus personnalisables pour tout patient : enfant, adulte, avec ou sans handicap. 

Des outils à disposition de tous, qui se développent et s’enrichissent régulièrement 

avec notamment des fiches techniques (50), une application mobile, une banque d’images (10 000) et des 

vidéos (20). 

Santé BD, c'est pour qui ? Santé BD est conçu pour tous : patients, parents, aidants, soignants. 

 

 

 

 

 

 

Santé BD tient compte des besoins des différentes spécificités : 

      

Compréhension     Autisme              Surdité         Malvoyance       Aphasie        Fauteuil roulant 

 

Un outil riche à découvrir et faire découvrir à tous les acteurs de santé. 

Pour plus d’information, allez sur leur site : https://santebd.org/ 

 

HANDI CONNECT: DEVENIR UN ACTEUR DE LA SANTE ACCESSIBLE ET  

INCLUSIVE 

En complémentarité de BD santé, HandiConnect est un site  

« ressources » destiné aux professionnels de santé afin de les 

accompagner dans l’accueil et dans une prise en charge de 

qualité des patients en situation de handicap.  
 

« Je suis professionnel de santé et j'accueille des patients en situation de handicap ». 

Je recherche des ressources pour engager une bonne alliance thérapeutique avec mes patients avec handi-

cap, mieux connaître leurs besoins spécifiques et contribuer à une santé plus accessible. A travers le site 

handiconnect, des outils sont mis à ma disposition : 

 Des fiches conseils, 

 Des formations, 

 Une foire aux questions. 

A découvrir et à en parler à votre médecin : https://handiconnect.fr/ 

PARTENARIAT / INITIATIVES 

http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_ouest/rennes/fr/280-autonomic_grand_ouest.html
http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_ouest/rennes/fr/280-autonomic_grand_ouest.html
https://santebd.org/
https://handiconnect.fr/
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DOSSIER SPECIAL 
Transports accessibles dans les Côtes d’Armor 

Organisée chaque année, la 17ème Semaine européenne de la mobilité (SEM), du 16 au 22 septembre, a pour 

objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes 

de déplacements plus respectueux de l’environnement. Comme vous vous en doutez, encore faut-il que les 

possibilités existent pour les personnes étant à mobilité réduite. Aussi, nous profitons de cette occasion 

pour faire un état de la situation au sein de notre département. 

La CCKB dispose du TRAD : le Transport Rural à la Demande. Le TRAD vient 

vous chercher et vous dépose où vous le souhaitez sur le territoire de la CCKB. 

Le nombre de réservations est limité à 16 trajets mensuels. 

Le tarif d’un trajet est de 2,50 euros. 

Renseignements dans votre mairie, et réservations au 0810 22 22 22. 

LCBC a mis en place le service de transports à la demande MOBIBRETAGNE CENTRE pour les habi-

tants du territoire, quelque soit leur âge. 

L’accès au service nécessite au préalable une adhésion gratuite à effectuer dans votre mairie. 

Le tarif d’un trajet est de 3 euros pour toute destination sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne 

Centre. Réservations au 0810 22 22 22.  

Loudéac Communauté Bretagne Centre ( LCBC) 

Communauté des Communes du Kreiz-Breizh (CCKB) 

Dinan Agglomération 

L’agglomération ne dispose pas de service de transport à la demande. 

Les 4 lignes de bus DINAMO sont déclarées accessibles pour tous 

(nous n’avons pas encore vérifié leur accessibilité). Elles desservent 

les communes de Dinan Commune Nouvelle, Lanvallay, Taden et 

Quévert.    

Guingamp Paimpol Agglomération 

AXEOPLUS : un service de transports à la demande, réservé aux personnes 

âgées de plus de 80 ans, ainsi qu’aux personnes titulaires d’une carte d’inva-

lidité (80% ou plus). 

Réservé aux 6 communes suivantes :  

Grâces, Guingamp, Pabu, Plousisy, Ploumagoar, Saint-Agathon. 

Appel pour réserver au : 0810 22 22 22 / 2 euros le trajet 

 
Sur les autres communes de Guingamp-Paimpol Agglomération : il existe le 

service de transport à la demande AXEOTAD : il permet de se déplacer de 

chez vous en rabattement vers la ville centre ou la gare correspondant à votre 

zone. Réservations et renseignements au : 02 96 92 93 43 (2 € le trajet). 

A CCESSIBILITÉ 

Faites-nous part de 

vos expériences dans 

les transports du 

 département,  

vos témoignages sont  

importants ! 
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A CCESSIBILITÉ 

Leff Armor Communauté 

La Communauté de Communes Leff Armor Communauté a mis en place le réseau de transports à la de-

mande ALLO’TAD qui vient vous chercher et vous dépose où vous le souhaitez sur les 27 

communes du territoire. 

Le tarif d’un trajet est de 2 euros par personne, avec une limite à 12 trajets mensuels. 

Vous devez adhérer au service, soit auprès de votre mairie, soit auprès de Leff Armor Com-

munauté. Réservations au : 0 810 22 22 22. 

L’agglomération dispose du service MOBITUB : pour pouvoir en bénéficier, vous devez faire une demande 

soit en téléchargeant le formulaire d’inscription en ligne sur le site tub.fr, soit en les contactant au téléphone 

au : 02 96 01 08 08. Ce service de transport à la demande vous permet de vous déplacer où vous le souhaitez 

sur l’ensemble des 32 communes. 

Pour ce qui concerne les réseaux de bus, les lignes A, B, C, D, E sont déclarées accessibles : ce qui veut dire 

que les véhicules sont aux normes, que plus de 50% des arrêts ont été mis en accessibilité et que les chauf-

feurs ont été formés. Sur le site Tub.fr, vous trouverez les plans des lignes sur lesquels sont indiqués les ar-

rêts accessibles. 

Saint Brieuc Armor Agglomération 

Lamballe Terre et Mer 

Lamballe Terre et Mer dispose du service DISTRIBUS, un transport à la demande desservant l’ensemble 

des habitants de la Communauté de Communes. Le service vous prend en charge à domicile et vous dépose 

à la Gare SNCF de Lamballe uniquement. Réservations au 0800 18 10 10. 

Par ailleurs, il existe une ligne urbaine à Lamballe : celle-ci est déclarée accessible (non-vérifiée pour le mo-

ment). 

Le ticket pour l’ensemble des services est à 1,50 euros. 

Lannion Trégor Communauté 

MOBILI’TILT : un service de transport à la demande pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité 

à 80% ou pour les plus de 80 ans. (Tarif : entre 3 et 4 euros selon votre quotient familial). Le service est li-

mité à 2 allers-retours par personne et par semaine. Inscriptions auprès de Lannion Trégor Communauté. 

Il existe également 7 lignes régulières de bus (nous n’avons pas encore toutes les informations sur leur ac-

cessibilité).  

Une loi, des avancées …  
Notre association APF France handicap a réussi à faire adopter par le Parlement plusieurs mesures qui devraient per-

mettre aux citoyens handicapés de se déplacer un peu plus facilement. Bouger, c'est vital. En transports collectifs, si 

possible. Ou, à défaut, en transports adaptés. Mais encore faut-il pouvoir y accéder. APF France handicap a profité de 

l'examen au Parlement, en juin, du projet de loi d'orientation des mobilités pour faire avancer les droits des personnes 

handicapées . Ainsi, tous les titulaires d’une carte mobilité inclusion invalidité (CMI avec un taux d’incapacité d’au 

moins 80 %) pourront désormais bénéficier des transports de personnes à mobilité réduite (TPMR). Il ne pourra plus 

leur être imposé de passer devant une commission médicale ou d'habiter le territoire. De plus, les communes pourront 

également, si elles le souhaitent, dispenser de cette double réserve toutes les personnes en situation de handicap ou à 

mobilité réduite. 

Mais des combats à poursuivre  
Après l'échec d'une conciliation en commission mixte paritaire, le projet de loi devra repasser à l'Assemblée Nationale 

et au Sénat à la rentrée. APF France handicap a proposé plusieurs amendements en faveur de la mobilité des per-

sonnes en situation de handicap  dans le cadre des projets de loi d’orientation des mobilités:  

 Publication de la mise en accessibilité progressive des réseaux de transports 

 Des points d’arrêts accessibles supplémentaires en milieu rural 

 Accès aux services de transports à la demande sans condition de résidence…  
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UNE INITIATIVE HEUREUSE 
Entre nos deux braderies traditionnelles des mois de 

mars et septembre, les bénévoles qui reçoivent à notre 

local, ont constaté une arrivée massive de dons en tous 

genres. Alors a germé l’idée d’une vente intermédiaire 

ou déstockage pour le vendredi 5 juillet. Avec un 

temps magnifique, l’idée s’est avérée fructueuse puisque 

toute l’équipe s’accordait en fin de journée pour renouveler 

l’expérience, en fin d’année et à nouveau en juillet de l’an-

née prochaine, en nocturne. Le bénéfice de cette opération a été de plus de 2400 euros. 

 

UNE FÊTE DE L’ÉTÉ AUX COULEURS DE L’AFRIQUE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES SORTIES ESTIVALES INNOUBLIABLES  

A CTIVITÉS PASSÉES 
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A CTVITÉS À VENIR 
LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS 
Les ateliers proposés par la Délégation vont reprendre. Alors vite à vos inscriptions ou préinscriptions 

Ø Les mardis créatifs - Participation à l’activité - Délégation Plérin. 

Ø Atelier céramique - Participation : 115 €/an et 8 € d’adhésion à l’OPAC. Reprise le mardi 18 septembre 

dans les locaux de l’OPAC à Plérin. 

Ø Les mercredis de l’informatique - Reprise mercredi 25 septembre. De 14h30 à 16h30 - Tarif 50 €/an. 

Délégation Plérin. N’hésitez pas à rejoindre le groupe 

Ø Les jeux du jeudi. Atelier en autonomie, ouvert à tous - Délégation Plérin. 

Ø Activité piscine - Trestel - Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Piscine en eau de mer 

chauffée à 33°c - un samedi par mois de 14h30 à 16h30. - Tarif 2€50 la séance. Prochaines sorties : samedis 

24 septembre, 15 octobre. Transport au départ de l’APF à 13h, retour à 19h - Certificat médical obligatoire 

Nous vous retrouvons également sur les secteurs: 

 Dinan   - 4ème mercredi du mois de 14h30 à 17h 

 Guingamp - 2ème vendredi du mois de 14h30 à 17h 

 Lannion  - 3ème jeudi du mois de 14h30 à 17h 

 Loudéac  - 3ème mercredi du mois de 14h30 à 17h 

 Paimpol  - 2ème mercredi du mois de 14h30 à 17h 

D’autres sorties seront proposées tout au long de l’année selon les envies des adhérents. Il est également envi-

sageable d’organiser des activités sur les secteurs de Lamballe, de Rostrenen ou autres selon les forces en pré-

sence. Le Groupe Initiative Animation se réunira le mardi 6 septembre de 14h30 à 17h00, l’occasion de 

venir partager vos envies ou de nous les transmettre au préalable. Tous les détails sur l’Agenda Animations. 

PAIMPOL : UNE EQUIPE TEXTILE TONIQUE ET DYNAMIQUE  
Tout au long de l’année, Claude, Lucie, Huguette, Alain, Françoise, Nicole s’activent autour de l’activité tex-

tile à savoir vider tous les deux jours les trois containers, « Tenir boutique » tous les mercredis et jeudis après-

midi de 13h à 16h chaque semaine. La Délégation remercie vivement cette équipe pour leur contribution avec 

« leurs petits chèques réguliers » grâce aux diverses manifes-

tations (ventes, vide-greniers…) du secteur de Paimpol aux-

quelles elles participent au nom de l’A.P.F. Avec le soutien de 

la mairie de Paimpol, nous sommes heureux que leurs condi-

tions de travail s’améliorent avec de nouveaix kicaux. Ainsi, 

nous serons heureux de pouvoir les accompagner dans cette 

nouvelle aventure lors d’une prochaine vente festive. 
 

ROBIEN LIBRE #3 : FESTIVAL HUMANISTE ET CREATIF  
La 3ème édition du festival pluridisciplinaire et populaire Robien Libré se déroulera du 20 au 22 septembre. 

Vendredi 20, à 19 h 15, sur l'esplanade sud-gare, performance en solo du saxopho-

niste jazz Adrian CHAILLOU rejoint ensuite par le danseur contemporain Alban de la 

BLANCHARDIÈRE. Un spectacle où l'improvisation des artistes est guidée par les 

humeurs du public. 

Samedi 21, de 10 h 30 à 17 h 30, dans la cour des immeubles Carnot bercée par les 

sélections musicales de Triss as a DJ, un concours géant de palets avec les Halles Palet Club, des ateliers dé-

couverte (beatbox, graffiti, écologie), des rencontres citoyennes (dont la Délégation et aussi l'Alec, la Cimade, 

Vélo Utile, Les Incroyables Comestibles, Vert le Jardin...), des documents sonores sur la mémoire ouvrière du 

quartier avec les Bistrots de l'Histoire… 

Le soir, dès 18 h 30, à la petite salle de Robien, un dîner et deux concerts avec le combo de samba Elefante 

suivi de Gabriel SAGLIO et les Vieilles Pies ou quand la chanson française embrasse avec tant de sentiment 

les musiques du monde. 

Dimanche 22, dès 16 h 30, un parcours à vivre (12 €, places limitées) de jardin en jardin chez les habitants , à 

la découverte d'une succession de spectacles : l'accordéoniste Solène Normant et le clarinettiste Michel AU-

MONT, le conteur espiègle Yann-Silvère de la Cie Ocus et la chanteuse Mariama KOUYATÉ. Et aussi, du 

street art en live avec la réalisation d’une fresque géante lors du week-end... 

Informations : https://www.facebook.com/carstbrieuc/?fref=ts ou www.quartier-robien.fr 

https://www.facebook.com/carstbrieuc/?fref=ts
http://www.quartier-robien.fr/
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A GENDA 

APF FRANCE HANDICAP 22 EN ACTIONS 

  

PROCHAINE BRADRERIE : 13 et 14 SEPTEMBRE 2019 
Situé au 31, rue Brindejonc des Moulinais- Z.A de la Petite Grange à Plérin, notre local 

et l’ensemble des bénévoles vous attendent pour de belles affaires à faire lors de notre 

prochaine braderie de la rentrée, les 

Vendredi 13 septembre de 14h à 18h et Samedi 14 septembre de 10h à 18h 

Avec une vente de viennoiseries et de boissons pour financer des vacances 

solidaires organisées par APF France handicap 22 
 

 

 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
La Délégation organise son Assemblée Départementale le samedi 12 octobre 2019. Elle aura lieu à l’Es-

pace Part’âge à Plérin à partir de 9 h30. C’est un moment privilégié où adhérents, salariés, bénévoles, 

partenaires et autres acteurs de la Délégation peuvent échanger, faire le point sur l'année écoulée. C’est un 

temps d’échanges qui permet d’informer sur les actions menées par la Délégation tout au long de l’année et 

de présenter les bilans d’activités et financier. Cette année, l’Assemblée Départementale sera l’occasion 

pour le nouveau CAPFD de se présenter et de mettre l’accent sur la question de l’accès aux soins.  

Pensez à vous inscrire, un courrier d’invitation vous sera adressé prochainement. 
 

HANDIDON 2019 

Pour la 6ème année, APF France handicap renouvelle son opération Handidon. Cette opéra-

tion nationale, sous forme de tombola, a pour objectif de collecter 1 000 000 euros afin de 

continuer à mettre en place des  actions en faveur des personnes en situation de handicap. 

Lancement de Handidon le 15 octobre et jusqu’ au 15 décembre 2019. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

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

notre Délégation d’aller à la rencontre du public venu se renseigner sur les activités sportives, culturelles et 

solidaires proposées de leur commune. C’est aussi l’occasion de susciter des adhésions, de recruter de nou-

veaux bénévoles. Cette année notre Délégation sera présente : 

* le dimanche 1er septembre : à l’Espace Roger-Ollivier, de 10h à 16h à Plérin, 

* le samedi 7 septembre :- au Gymnase K2 de Kerraoul, de 10h à 18h à Paimpol. 

       - à la Salle Stereden, de 9h30 à 17h30 à Saint-Brieuc, 

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

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

Nous remercions par avance tous ceux qui s’inscriront pour être présents au stand APF de leur secteur. 

 1er septembre : Forum des Associations à Plérin 

 7 septembre : Forum des Associations à Lannion, Loudéac, Paimpol, Ploufragan et St-Brieuc 

 10 septembre : Réunion CAPFD de 14h30 à 17h 

 13 - 16 septembre: Séjour au Puy du Fou 

 13 - 14 septembre : Braderie APF au local à Plérin  

 20 - 22 septembre: Rencontre jeunesse à Amiens : Agit’Action 

 12 octobre : Assemblée Départementale APF 22, Espace Part’âges à Plérin 

 20 décembre : Repas de Noël, à Langueux 

>> Comité de rédaction – STIVELL 

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

Assistante Territoriale : Chantal Paqué 

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

Chargée de Mission : Corinne Billot 

Agent associatif : Stéphanie Moy 
 
En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques et libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin départemental à votre domicile, merci de nous en 
avertir. 


