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Chers toutes et tous,  

 

Quelques soient les actions entreprises par la Délégation, il y a des mots 

clés qui ressortent, je pense notamment à celui du « lien ». Ce lien humain 

est nécessaire pour toute action et pour la richesse des échanges. Nous 

avons bien évidement du lien pour toutes les actions d’animations, de 

revendication …que nous réalisons mais aussi pour toutes actions 

ressources pour lesquelles vous participez également largement. 

A travers ce Stivell, vous y retrouver les temps fort de l’animation, le séjour 

neige qui vient d’avoir lieu et les projets en cours ou à venir. Pour les 

actions ressources, une « nouvelle saison » commence avec pour débuter la 

foire aux livres et textiles de Guingamp, viendront ensuite nos braderies au 

local textile de Plérin. A ce titre, n’hésitez pas à venir au local les après-

midis si vous souhaitez nous donner vos affaires (textiles, linges, 

chaussures, livres, maroquineries, électroménager, petits mobiliers et 

matériels, etc). Des bénévoles sont toujours présents pour vous accueillir. 

 

Un autre mot permet également la création de dynamique. Il s’agit de 

l’ « entraide », utile et indispensable pour avancer, chacun en fonction de 

ses possibilités et de ses complémentarités. Ce partenariat nous permet de 

mettre à disposition nos forces en présence et de répondre aux mieux au 

besoin de chacun. 

Pour cette édition, nous avons notamment souhaité mettre en évidence les 

Groupements d’Entraide Mutuelle (GEM), la fédération des aphasiques de 

France, l’association des Bouchons d’amour. Nous essayons à chaque fois 

de mettre en lumière les actions entreprises par nos partenaires afin 

d’apprendre à mieux se connaitre.  

 

Et bien sûre, un mot qui me tient à cœur « MERCI », merci à tous : 

adhérents, élus, bénévoles, sympathisants, salariés … pour votre implication 

au sein de notre Délégation. 

Haude VERN 

Directrice de Territoire des Actions Associatives 22/29 

 

mailto:dd.22@apf.asso.fr
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
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Seuls 40% des 350 000 appartements et maisons individuelles construits chaque 

année en France entre 2006 et 2014 répondent aux règles d'accessibilité et 

d'adaptabilité dictées par la loi handicap de 2005 et l'ordonnance du 26 septembre 

2014. 

DE MAL EN PIS 

Du côté du parc HLM, à priori le plus à même de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap 

qui ont souvent des ressources modestes, la production de logements sociaux (40 000/an entre 2006 et 2014, 

représentant 20.9% des constructions nouvelles) n'échappe pas à ce phénomène régressif. En effet, si 91.9% des 

logements HLM construits entre 2006 et 2010 étaient accessibles, seuls 79.4% le sont entre 2010 et 2014. 

PLUS DE PETITS IMMEUBLES 

Second phénomène : les opérations de rénovation entraînent la démolition des barres construites dans les 

années soixante et donc la disparition pure et simple d'appartements desservis par ascenseur, finis les grands 

ensembles, on privilégie en effet majoritairement les petits immeubles de trois étages maximum. 

ET LES PERSONNES AGEES ? 

A ce constat de l'évolution chaotique de la production de logements accessibles se greffent les conséquences de 

l'évolution démographique, le nombre de personnes de plus de 64 ans ayant progressé de 15.1 % entre 2006 et 

2014. Or, inéluctablement, l'avancée en âge multiplie les situations de perte d'autonomie et, en conséquence, les 

besoins d'adaptation de l'habitat. 

DES ASCENSEURS DES R+3 ?  

Au vu de la raréfaction foncière, il apparait que seul un accroissement 

significatif de la production d'appartements desservis par ascenseur pourrait 

améliorer la situation. En ce sens, il existe une solution : une modification de 

l’article R 111-5 du CCH (Code de la construction et de l'habitat) qui 

obligerait les constructeurs à installer des ascenseurs dans les immeubles 

comptant trois étages et plus. 

NOMBRE D'ASCENSEURS EN BAISSE 

La Fédération des ascenseurs partage ce constat. En décembre 2017, elle dévoile sa 3ème enquête Les Français 

et l'ascenseur (Ipsos). Interrogés notamment sur leurs attentes en matière d'accessibilité, ils se disent 

préoccupés par les taux d'équipement en ascenseur dans l'habitat et les lieux publics. Ils sont 74% à estimer 

nécessaire l'installation d'un ascenseur dans les immeubles de moins de 4 étages, dont 21% dès le 2ème étage. 

La présence d'un ascenseur est d'ailleurs un critère décisif pour 48% des Français au moment de choisir un 

logement, à l'achat comme à la location (57% pour les 60 ans et plus).  

SESAME POUR L'AUTONOMIE 

L'ascenseur est surtout le sésame pour vivre chez soi le plus longtemps possible en toute autonomie. Derrière la 

salle de bain adaptée (citée par 67% des Français), il est le deuxième équipement (47%) jugé le plus utile pour 

permettre le maintien à domicile. Pour plus d’informations : https://www.handicap.fr 

 

Le nombre de logements accessibles se réduit d’année en année  

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
https://www.handicap.fr/
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ASSOCIATION DES APHASIQUES DES COTES D'ARMOR 
L'association des aphasiques des Côtes-d'Armor a été créée en mars 2011. Le but de 

l'association est de mettre en œuvre tous moyens pour :  

- Aider les personnes aphasiques à sortir de leur isolement en concourant à leur 

réinsertion et à leur réadaptation sociales, 

- Développer l'amitié et la solidarité entre les personnes aphasiques et leurs 

familles,  

- Créer et aider à la création de nouveaux espaces de stimulation à la 

communication,  

- Défendre les droits moraux et matériels des personnes aphasiques et de leurs 

familles. 

Ces interventions s’effectuent soit collectivement, soit individuellement. Le principe est de permettre leur 

réinsertion sociale, faire connaître l'aphasie et la faire reconnaître, en tant que fait social, par l'ensemble de 

l'opinion publique, promouvoir et soutenir toutes recherches, études médicales et sociales sur l'aphasie et les 

personnes aphasiques. 

CO-QUE( li ) COT est un film de Florence Damiens, pensé et réalisé par les membres de l'association Aphasie 

22 , avec le soutien du documentariste Cédric Michel et de l'orthophoniste Hélène Le Roux. Démarré en 

novembre 2015, ce projet a été conçu comme un atelier de création documentaire : un lieu d'écoute, de 

réflexion, des points de vue facilitant l'émergence d'un langage alternatif en images et en sons. Il ne s'agit pas 

d'un documentaire didactique sur l'aphasie mais d'une approche sensible.      A voir ! 

http://www.aphasie22.com 

 

UN PARTENARIAT AVEC LE GEM « LE JARDIN DES SPOUTNIKS » DE LAMBALLE 

Mais un GEM, c’est quoi ? Introduit par la loi du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, les Groupes d’Entraide Mutuelle 

(G.E.M.) sont des dispositifs essentiels dans le paysage de la 

compensation du handicap et de la restriction de la participation à la 

vie sociale. Le GEM est un outil d’insertion dans la cité, de lutte 

contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale de 

personnes en grande fragilité. Il offre un espace pour se soutenir 

mutuellement dans les difficultés rencontrées, notamment en termes 

d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne. Les GEM sont dédiés 

aux personnes présentant un handicap résultant de troubles 

psychiques, d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise. Pas moins de 25 GEM en 

Bretagne ! Et avec l’APF l’histoire dure depuis plusieurs années maintenant et notamment autour d’un tournoi 

de belote des liens se sont créés et c’est toujours avec joie que tout le monde se retrouve, repars avec un cadeau 

et les idées fusent pour de nouvelles rencontres : visite des lavoirs à Lamballe, un barbecue en été… 

http://jardindesspoutniks.over-blog.fr 

 

UN ZOOM SUR LE PARTENARIAT 
 

Le dictionnaire Le Petit Larousse définit le partenariat comme étant « un système associant des 

partenaires sociaux ou économiques, et qui vise à établir des relations d'étroite collaboration ». 

Depuis plusieurs années maintenant beaucoup d’activités de la Délégation voient le jour dans 

le cadre de partenariats. Que ce soit au niveau des centres de loisirs pour les enfants, pour les 

jeunes avec les lycées, les foyers de jeunes ou d’autres associations socio culturelles (MJC, 

clubs sportifs…), les GEM, tous s’accordent sur l’importance de la rencontre « sociale » pour 

que chacun puisse découvrir le handicap. N’hésitons pas rencontrer sur nos lieux de vie 

(quartier, commune) les différentes associations pour monter ensemble des projets, pour le 

bien de tous, pour le bien commun. 

Fédération des M.J.C. : www.ffmjc.org              G.E.M. : http://gemeclaircie.org/federation-des-gem  

Partenariat / Initiatives 

 

http://www.aphasie22.com/
http://jardindesspoutniks.over-blog.fr/
http://www.ffmjc.org/
http://gemeclaircie.org/federation-des-gem
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REPAIRS AIDANTS, Une Formation Pour Les Aidants Familiaux 

Vous êtes un parent, un conjoint, un enfant ? Vous aidez de façon régulière 

une personne dépendante de son entourage pour des activités du quotidien ? 

L'APF met à votre disposition des modules de sensibilisation coanimés par un 

professionnel et un aidant. 

L’Association des Paralysés de France (APF) est investie depuis de 

nombreuses années dans l’accompagnement des aidants : mise en place du 

Collectif inter-associatif des aidants familiaux (en 2004), formulation de recommandations sur la problématique 

des aidants familiaux (en 2006), mise en place d’un groupe interne de travail (en 2011). 

RePairs Aidants est une formation que nous proposons aux parents, conjoints et autres proches qui viennent 

en aide de façon régulière à une personne dépendante pour des activités de la vie quotidienne. Ce programme a 

pour objectif principal de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aidants familiaux. Les thèmes 

proposés sont les suivants : l’annonce du handicap ou de la maladie, les aides et les droits, les répercussions 

psychologiques et relationnelles du rôle d’aidant, être aidant à différentes étapes de la vie, se maintenir en 

bonne santé, la complémentarité entre aidants professionnels et aidants familiaux, la manutention du corps 

humain, l’alimentation, les aides à la communication, l’entretien du matériel. 

Un ou plusieurs thèmes vous intéressent et vous avez envie d’échanger avec des personnes qui traversent des 

expériences similaires ? Vous aimeriez partager des trucs et des astuces autour de difficultés rencontrées au 

quotidien et construire ensemble des pistes de solutions ? 

Vous êtes intéressé ? Parlez-en avec la délégation APF 22, et pour plus d’informations : 

https://www.apf.asso.fr/actualite/repairs-aidants-une-formation-pour-les-aidants-familiaux-6330 

SECTEUR DE DINAN : DES IDEES POUR FAIRE CONNAITRE L’APF 

Pour David et Nadège, tous deux adhérents à l’APF depuis de nombreuses 

années, c’est important de se retrouver en groupe au sein de l’APF. C’est 

l’occasion de vivre des temps d’amitié. Cela peut prendre la forme d’après-midi 

récréatifs ou de séances de cinéma quand il ne fait pas beau, mais aussi de sorties 

en bord de mer, des concerts…sans oublier les sorties restaurants. L’APF c’est 

aussi la proposition de séjours, soit par la Délégation 22 ou par APF Evasion. 

Des moments qui font vivre l’amitié. Pour faire connaître l’APF dans le secteur 

de Dinan, pourquoi ne pas organiser et proposer une belle après-midi 

découverte ? Avec des jeux dynamiques, un atelier crêpes, un atelier 

scrapbooking ? Et inviter des enfants d’un centre de loisirs ? Une autre idée : 

inviter une personne connue comme le maire d’une commune, un homme 

politique de la région, un sportif pour avoir un témoignage de leur engagement, 

de leur passion ? Et encore une idée : partir à la journée pour découvrir la Voie 

Verte du canal Ille-et-Rance ? Bien envie de faire connaître l’APF !               

http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=66 

Les Bouchons, Une Histoire D’amour 

Après dix ans à Lantic, l’association Bouchons d’amour transfère son ancrage départemental à 

Ploumagoar. Depuis 2001, l’association fondée par l’artiste Jean-Marie Bigard collecte les 

bouchons en plastique pour les recycler. L’argent obtenu en échange de la matière première est 

affecté à l’aide aux personnes en situation de handicap. « Le budget est géré à l’échelle 

nationale mais toute personne ayant besoin d’une aide pour l’achat d’un fauteuil ou autre 

peut nous contacter directement, afin de monter un dossier », précise Sébastien Lafrance, 

président départemental des Côtes-d'Armor. Samedi 10 février, le nouveau centre de tri a démarré son activité, 

chez Rolland Denes, qui prend ainsi le relais d’un autre particulier, à Lantic. « Nous avons besoin de bénévoles 

pour aider au tri, deux fois par mois, nous collectons 30 tonnes par an en Côtes-d’Armor », précise Sébastien 

Lafrance, de Paimpol mais le recycleur n’accepte plus que les bouchons de boissons. Ceux des produits 

ménagers, médicaments et autres couvercles seront refusés. Les particuliers peuvent déposer leurs bouchons 

dans des conteneurs en libre accès dans de multiples points de collecte.                       Contact : 06 08 70 96 63  

Actualités départementales  

https://www.apf.asso.fr/actualite/repairs-aidants-une-formation-pour-les-aidants-familiaux-6330
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=66
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LE RAPPORT JACOB OU L’ACCES AUX SOINS 

Pascal Jacob, président de l'association Handidactique I=MC2 a remis un rapport au 

gouvernement pour "améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap". 

Si la question n'est pas nouvelle et a déjà fait l'objet de rapports et de livres blancs par le 

passé, ce nouveau document s'efforce d'apporter une réponse globale. Il s'inscrit aussi 

dans le contexte nouveau résultant de la loi Handicap du 11 février 2005, comme le 

rappelle son surtitre, "Un droit citoyen pour la personne handicapée". 

Les propositions sont organisées en douze grands thèmes. Elles balaient tous les sujets, de la sensibilisation et 

la formation des médecins et des soignants jusqu'à la fin de vie, en passant par la prévention, le soutien aux 

aidants, la coordination des soins, la question des urgences et la médecine de ville. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-pjacob-0306-macarlotti.pdf 

S'il n'est pas possible de résumer toutes les propositions, voici quelques-unes parmi les 

plus emblématiques ou les plus originales. Sur les urgences par exemple, le rapport 

propose de créer des équipes mobiles d'urgence pluridisciplinaires et territorialisées, 

inscrites dans le dispositif départemental d'astreinte coordonné avec les Samu et qui 

répondraient aux situations d'urgence de soins non programmés n'exigeant pas le transport 

de la personne handicapée dans le service d'urgences. 

De même, le rapport suggère de développer le "Réseau intégration handicap", permettant 

notamment aux professionnels de la santé et de l'accompagnement d'accéder 24h/24 - via un 

numéro vert - à une ressource experte sur les questions de santé et de handicap. 

Le rapport considère également que " l'amélioration durable de la coordination entre les 

acteurs constitue une priorité, car elle favorise une bonne prise en charge et un 

accompagnement de la personne en situation de handicap". Pour cela, il préconise la 

création d'outils dédiés à la centralisation et à la circulation des informations comprenant 

les données médicales et paramédicales nécessaires au suivi de la personne, mais 

également tous les éléments nécessaires à la connaissance actualisée de sa situation et de ses conditions de vie.  

Pour le cas de l'hospitalisation, le rapport Jacob recommande la mise sur pied "d'une équipe spécifique 

handicap intra-hospitalière outillée pour guider et informer la personne tout au long de son séjour". 

Le 20 septembre 2017, des mesures tirées du rapport Jacob ont été annoncées lors du comité ministériel du 

handicap “Vivre avec un handicap au quotidien”. Ces mesures se classent en 5 parties : 

1/ Accéder à ses droits plus facilement : Revaloriser l’A.A.H. (Allocation Adulte Handicapé) à 900€, 

améliorer l’accessibilité numérique des services publics, simplifier le fonctionnement des M.D.P.H. et les 

délais... 

2/ Être soutenu dans son parcours de la crèche à l’université : Accroître la scolarisation, améliorer 

l’accompagnement, augmenter le nombre de formations accessibles... 

3/ Accéder à un emploi et travailler comme les autres : Réduire l’écart entre le taux de chômage des 

personnes handicapées et celui des valides, faciliter l’embauche et le maintien dans l’emploi dans le privé et 

dans le public, réformer l’O.E.T.H. (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) ... 

4/ Vivre chez soi et se maintenir en bonne santé : Rendre accessible tous les établissements publics, 

améliorer l’accès aux logements sociaux pour les personnes en situation de handicap, développer la prévention 

en santé, améliorer le statut des aidants... 

5/ Etre acteur dans la cité : s’y déplacer, accéder aux loisirs, au sport et à la culture : Améliorer la 

mobilité, favoriser l’accès aux pratiques culturelles, artistiques et sportives, contribuer au changement de regard 

sur le handicap... 

A retrouver dans le dossier de presse avec l'intégralité des mesures : 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/09/dp_ci-handicap_v6.pdf  

Actualités politiques  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-pjacob-0306-macarlotti.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/09/dp_ci-handicap_v6.pdf
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GALETTES DES ROIS 

Le début d’année est toujours le temps des retrouvailles pour les adhérents, les familles, les bénévoles et les 

amis de l’APF. On y parle de choses et d’autres, des mois à venir avec l’APF et aussi des préoccupations pour 

certains, comme l’importance de l’accueil temporaire, le financement de certaines aides techniques…Et 

toujours des rois qui choisissent leurs reines. 

JEFF PANACLOC 

Jeff Panacloc, de son vrai 

nom Damien Colcanap qui a 

donné par anacyclique son nom 

de scène Panacloc est un 

ventriloque et humoriste 

français. Il était impossible de 

ne pas aller le voir sur scène à 

Rennes ! Un beau déplacement 

pour les adhérents et 

accompagnateurs avec une belle 

surprise quand l’artiste est venu rejoindre le groupe pour la photo surprise ! Le 21 septembre 2018, un nouveau 

spectacle est d’ores et déjà prévu. A vos inscriptions ! 

 

SEJOUR NEIGE … Ou Un Sejour Qui Ravit Toujours 

Partir une semaine en hiver vers 

d’autres horizons, quelle joie pour les 

cinq vacanciers et les cinq 

accompagnateurs bénévoles. 

Hébergés à la ferme Léonie dans le 

Jura à Saint-Laurent en Grandvaux, 

tous ont découvert la montagne et ses 

merveilleux paysages. Une descente 

en ski-tandem, en toute sécurité et une 

sortie en calèche ont ponctué la 

semaine du 9 au 16 février. Sans 

oublier les soirées à la ferme avec des jeux de société et les sorties touristiques. Et le bon fromage de Savoie 

parmi les souvenirs à ramener dans les bagages. De l’avis de tous, un séjour à renouveler l’année prochaine. 

Alors avis aux volontaires pour le séjour février 2019.                                http://www.fermeleonie.fr 

LE CONGRES ANNUEL DE L’ARSEP 

L’ARSEP, la fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques a organisé 

le 10 Février son Congrès SEP de à Vannes (56). Une journée pour s'informer sur 

la SEP avec des professionnels de santé pour des échanges autour de la sclérose en 

plaques avec des conférences et ateliers. Le micro biote, les troubles visuels dans la 

SEP, le travail, les retraites, les aides sociales, la présentation du réseau SEP, le vécu 

du handicap dans la société, les troubles cognitifs dans la SEP et les actualités 

thérapeutiques tels ont été les apports de la journée. 

https://www.arsep.org/fr 

Nouveau ! Handipressante Ou Les Toilettes En Seul Clic 

Téléchargeable gratuitement sur smartphone ou tablette Androïd, cette application va vous permettre 

de localiser les toilettes accessibles les plus proches lors de vos déplacements extérieurs. 

http://www.handipressante.fr/  

Activités passées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventriloque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humoriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.fermeleonie.fr/
https://www.arsep.org/fr
http://www.handipressante.fr/
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PROJET MODE 

Depuis le mois de septembre , les élèves de la classe 

Baccalauréat professionnel métiers de la mode du lycée 

Jean Moulin de Saint-Brieuc sont aux petits soins des dix 

adhérents de l’APF. Des jeunes qui se destinent à rentrer 

dans le monde de la mode préparent actuellement des 

tenues pour chaque adhérent, sur le thème de la mer. 

Pour ce faire, les élèves ont préconçu les patrons, réalisé une maquette, 

réalisé le prototype d’un modèle avant d’accompagner les adhérents pour 

le choix des tissus au magasin « Tissu Myrtille » à Trégueux. Au final, des 

tenues qui seront présentées lors d’un défilé mode, prévu le samedi 26 mai au P’tit écho de la mode, le pôle 

de développement culturel et touristique de la Communauté de Commune Le Leff Communauté. A vos 

agendas ! 

http://www.chatelaudren.fr/fr/actualite/152214/le-petit-echo-mode 

PROJET DANSE 

La première expérience en 2017 

avec des élèves du Lycée Jean 

Moulin de Saint-Brieuc, a été 

très riche en émotions tant pour 

les adhérents que le public. 

D’une part, l’expression 

corporelle a permis aux  

adhérents de découvrir leur 

corps différemment, d’autre part 

la représentation publique a 

suscité de fortes émotions jusqu’aux larmes. Aussi un nouveau projet 

Danse a vu le jour en 2018 avec trois étudiantes de l’université de Saint-Brieuc, en Licence STAPS (Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives, spécialité Activités Physiques Adaptés & Santé / Handicap 

mental, moteur, sensoriel et vieillissement) en partenariat avec la MJC du plateau à Saint-Brieuc. Une première 

présentation de l’atelier sera faite le jeudi 29 mars, lors de la Journée Nationale Sport et Handicap au 

Campus Mazier, université de Saint-Brieuc. L’aboutissement de ce projet artistique permettra la création d’un 

clip vidéo pour aider à changer le regard sur le handicap. 

 

Une Sortie Avec Les Adherents Apf Du Finistere 

Le lac de Guerlédan est l’endroit 

idéal pour faire des rencontres 

avec d’autres adhérents de l’APF. 

Initiées déjà l’année dernière, les 

animatrices de l’APF 22 et de 

l’APF 29 proposent aux adhérents 

de Loudéac et de Guingamp une 

journée le lundi 5 mars prochain. Au programme, restaurant et 

balade en bateau sur le lac. Attention les places seront limitées… 

 

PROCHAIN CONCERT 
La chanteuse Nolwenn Leroy sera en tournée en 2018 pour son nouvel album Gemme. 
Elle sera en concert le mercredi 21 mars à 20h à la salle Hermione à Saint-Brieuc. Il reste 

encore quelques places. Réservation auprès de Stéphanie au :02 96 33 00 75.  

Activités à venir 

http://www.chatelaudren.fr/fr/actualite/152214/le-petit-echo-mode
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L’APF ET LES VACANCES 
C’est un lien historique qui unit l’APF et la thématique « vacances » puisque c’est en 1936 

que les premiers séjours de vacances ont été organisés. Pour organiser vos séjours, l’APF 

peut être à vos côtés avec les séjours de la Délégation (dont on vous fait part via le Stivell), 

avec APF Evasion qui vous propose chaque années des propositions de séjours en France ou 

à l’Etranger ou 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, un séjour 

ça se prépare en amont et cette anticipation est aussi nécessaire pour les dossiers financiers. 

Aussi, c’est déjà le moment d’y penser. 

 

INFORMATION DE DERNIERE MINUTES : LAMBALLE A TOUT COEUR EDITION 2018 
L’association Lamballe Atout Cœur continue son action en 2018. Une nouvelle édition aura lieu le 9 juin 2018.  

Les cyclistes s’élanceront sur le site du Stade Saint-Martin de Lamballe sur les parcours de : 56-89-137 kms 

pour le départ à 9h et de 31-46 kms en VTT avec un départ à 9h20.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous ou à vous inscrire sur leur site (www.lamballeatoutcoeur.fr), auprès de 

l’accueil de la Délégation au 02 96 33 00 75 ou par email via dd.22@apf.asso.fr 

Merci d’avance pour la générosité et le soutien indéfectible de cette association pour apporter une aide 

financière aux actions menées par la Délégation APF et à leucémie Espoir, déjà 26 ans de partenariat. 

 

PROCHAINE BRADERIE APF 
Ouverture en nocturne pour le vendredi soir jusque 19h00 – de nombreux arrivages … pantalons femmes… 

La Délégation a de très bons retours sur les braderies, les bénévoles et les chineurs ont trouvé leurs marques 

depuis notre arrivée sur Plérin et le résultat est à la hauteur de nos attentes. L’argent récolté permet de financer 

une partie des actions de proximité sur l’ensemble du département. Un grand bravo et tous nos remerciements à 

l’ensemble des donateurs et des bénévoles qui participent à la préparation et à la réalisation de nos 

braderies. 

Vendredi 6 avril de 14h à 19h 

Samedi 7 avril de 9h à 18h 

31, rue Brindejonc des Moulinais ZAC de la Petite Grange à Plérin  
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 accueillir vos dons : Textiles, linges, chaussures, maroquineries, électroménager,  

petits mobiliers, livres, matériels photos et vidéos, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Associative pour les Côtes-d’Armor   Comité de rédaction – Groupe ‘STIVELL’ 
Directrice Territoriale des Actions Associatives 22/29 :  Directrice de Publication : Haude Vern 

Haude Vern      Mise en page : Chantal Paqué, Christophe Boniou  

Chargées de Développement des Actions Associatives :             et Haude Vern 

Lénaïg Doyen, Chantal Paqué     Coordinateur : Philippe Pinsard 

Coordinateur : Philippe Pinsard Membres parmi les adhérents : Rémi Bizien, Laureline Jacq 

Chef de Projet(s) : Jacques Dessenne Séverine Ramelot. 

Agent associatif : Stéphanie Moy 

Merci aux salariés, adhérents et bénévoles pour leur aide 

3 et 4 mars : Foire aux livres à Guingamp – Espace François Mitterrand 

5 mars : Conseil APF Départemental - Délégation APF de 14h30 à 17h30 

21 mars et 25 avril : Commission pour les Aides au Projet Vacances 

Courant Mars : Réunion de travail avec comme thème le renouvellement du projet associatif 

Courant Mars: Réunion Groupe Initiative Accessibilité - Délégation APF de 10h00 à 16h30 

6 et 7 avril : Grande Braderie de l’APF à Plérin – 31 rue Brindejonc des Moulinais 

Dates et contacts  

http://www.lamballeatoutcoeur.fr/
mailto:dd.22@apf.asso.fr

