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BU L L E T I N  D ' I N F O RMA T I O N

 DRÔLE D'ANNÉE ...

La fin d'année se profile, le mois de
novembre a été pour nous une nouvelle
façon de créer du lien. En effet, le protocole
étant plus allégé sur ce confinement nous y
avons vu l'opportunité d'aller à la rencontre
des adhérents, des rencontres riches qui ont
permis de mieux faire connaissance dans le
cadre d'échange individuel. Une démarche
positive que nous avons continuée durant le
mois de décembre. Drôle d'année 2020 où
chacun a dû apprendre à s'adapter et se
découvrir de nouvelles compétences.

L'année 2021 sera sans nul doute l'occasion
de profiter de moments  collectifs avec le
plaisir de se retrouver tous ensemble. Juste
un peu de patience... AVEC LE SOUTIEN DES

BÉNÉVOLES 

Merci aux bénévoles d'avoir répondu
présents pour nous soutenir dans le
maintien du lien lors de cette période
de confinement. C'est grâce à eux que
nous pouvons être présents sur le
département en nous répartissant les
rencontres. Merci aussi pour la
poursuite de la collecte du textile et
comme on dit chez nous "sans vous
rien n'est possible !"
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merci



Guillaume
en direct de

Trestel

les p'tites nouvelles : parole
d'acteur

 Elise 
nouvelle bénévole, 

Bienvenue 

BONJOUR À TOUS !

Depuis plusieurs semaines, votre représentant, est
parti pour pouvoir se remettre en forme. 

Hâte de vous retrouver tous, afin de bien pouvoir
reprendre mon rôle que vous m'avez confié.

Restez tous prudents, c'est important pour nous
tous et toutes...Un grand Merci à toute l'équipe, de
la Délégation pour vos encouragements. Et
félicitations à notre Directrice de la délégation
Haude VERN de son retour parmi notre équipe, et
un grand merci pour son soutien...Bon courage à
tous...

Votre Représentant départemental

Guillaume BELLEC

 Elise était intéressée par du bénévolat 
 et notamment après une rencontre cet
été avec la directrice d’un ESAT en
Picardie où elle découvre le monde du
handicap. Et quelques semaines plus
tard, elle entend un appel de recherche
de bénévoles pour l'association sur Cob
FM. Elle note les coordonnées et appelle
dans la foulée la Délégation ! Et la voilà
parmi nous. Nous comptons sur vous
pour lui réserver le meilleur accueil !
Bienvenue Elise !

.



Michel de St Brieuc
et sa tablette 

Dominique, Michel et Christophe
de sortie à Binic

la délégation :
Arrêt sur image

Jean - François et ses passe temps  Fabrice en action !



Arrêt sur image de Paimpol 

Armand 
et 

Isabelle 
de Paimpol

EN ROUTE VERS PAIMPOL !

Isabelle Defontenay 

et 

Isabelle 

Le Chevallier



Arrêt sur image 
Guingamp - Lannion  

 Olivier et Gisèle
de St Agathon 

 Renée de Langoat

 Pascale de
Lannion 

 Yohann de
Lannion 

 Patrice de
Lannion 

Jean-Christophe
de La Roche Derrien



Arrêt sur image à Dinan 

 Avec
Claude de
Brusvily

Sullivan de
Pleslin-Trigavou

et Eric

Benjamin de
Dinan

 Nadège  et Loïc 
Nos représentants de Dinan



Infos 

LE PROTOCOLE POUR LES FÊTES

Vous pouvez sortir plus souvent,
Vous pouvez sortir, plus longtemps (plus d’une heure) et vous
pouvez aller plus loin de chez vous (plus d’un km),

Vous pouvez sortir à pied ou en voiture,

Vous pouvez aller dans un lieu de détente en plein air et ouvert
au public.

À partir de mardi 15 décembre à 20h, pour toute sortie hors du
domicile entre 20h et 6h, vous devez avoir avec vous un document
qui justifie que votre déplacement est lié à l'un des motifs
autorisés. Ce document est à présenter aux forces de l'ordre en cas
de contrôle. Sachez que les dérogations sont identiques. Aussi, les
conditions de sortie pour les personnes handicapées et leur
accompagnant sont assouplies dans le strict respect des gestes
barrières qui restent obligatoires pour la santé de tous.

Vous devez juste avoir avec vous votre attestation dérogatoire de
déplacement ET tout document qui justifie votre handicap
(notification MDPH, carte mobilité inclusion, certificat médical…).

SOLIDARITÉ : LES CCAS UN
INTERLOCUTEUR DE PROXIMITÉ

Durant ces périodes de confinement, certains
d'entre vous se retrouvent en difficulté à ce sujet,
nous souhaitons mettre en avant un interloculteur
qui est aussi à vos côtés, il s'agit des Centres
Communaux d'Actions Sociales (CCAS). Les CCAS
constituent l’outil principal des municipalités pour
mettre en oeuvre les solidarités et organiser l’aide
sociale au profit des habitants de la commune.

Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre
l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de
soutenir les personnes souffrant de handicap et de
gérer différentes structures destinées aux enfants.

Aussi, n'hésitez pas à les rencontrer si vous en avez
besoin. Par exemple, à Plérin, le CCAS propose aux
plérinais bénéficiant des minimas sociaux un
chéquier solidaire (100 euros) jusqu'au 28 février
2021, n'hésitez pas à les contacter.



MAIL : DD.22@APF.ASSO.FR 

SITE INTERNET : 
HTTP://APF22.BLOGS.APF.ASSO.FR

FACEBOOK : APF DÉLÉGATION DES CÔTES D'ARMOR

1. Ce sont eux qui attendent avec impatience la venue d’une barbe blanche
2. C’est le moyen de transport du père Noël
3. C’est un arbre si beau quand il est décoré
4. Au mois de décembre les enfants en écrive une…

5. Sur la lettre il y en a une très longue avec les noms de jouets
6. Ils sont de toutes les tailles et de toutes les couleurs
7. Noël est une fête qui permet de la réunir
8. Elles sont électriques ou multicolores, elles s’entremêlent sur le sapin
9. Il est vêtu de rouge et blanc et d’une longue barbe blanche
10. Elles sont de toutes les couleurs, si jolies sur le sapin
11. Ils aident le père Noël toute l’année pour fabriquer les jouets
12. Les enfants en ont commandé par milliers

Le coin détente !

APF FRANCE HANDICAP
DÉLÉGATION DES COTES D'ARMOR, NOUS CONTACTER :

1 AVENUE DU CHALUTIER SANS PITIÉ
 22 190 PLERIN 

TÉL : 02.96.33.00.75
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