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UNE RENTRÉE PAS COMME LES
AUTRES

Après un été pas comme les autres, une
rentrée pas comme les autres. Pour le mois
de septembre, l’équipe joue comme le virus
les prolongations de notre « été pas comme
les autres » en poursuivant notre
fonctionnement tel qu’il était pour juillet et
août.
Nous sommes bel et bien de retour dans les
locaux et à votre disposition par
téléphone et par mail. Les animations
continuent de la même façon que pour l’été
en privilégiant les rencontres inter secteurs
sur des sorties extérieures. Les braderies
UNE PRÉSENCE DÉPARTEMENTALE
font leur grand retour et les projets jeunes
et projets de secteurs vont se relancer
l’Assemblée Départementale qui aura
courant septembre.
lieu le vendredi 16 octobre à Plérin.Qui

aboutira à une rencontre avec les
adhérents afin de réfléchir à notre
développement sur chaque secteur, en
animation, sensibilisation,
revendications et opérations
ressources. Une rentrée studieuse de
réflexion et d’échange pour un
nouveau départ qui se veut
fédérateur et départemental !

souvenirs
RETOUR EN IMAGES

"un été pas comme les autres"

“Le meilleur des repas est celui
que l'on partage entre amis !”
Henri Fréderic Amiel

“Homme libre, toujours tu
chériras la mer !”
Charles Baudelaire

“Pour bien nager,
un joli caleçon de
bain ne vaudra
jamais une étendue
d'eau.”
Léo Campion

d'autres photos seront exposées à la délégation et un montage sera effectué en ligne !!

les p'tites
nouvelles
ACTUALITÉS DE LA
DÉLÉGATION
CÔTÉ BRADERIE

Grande Braderie Annuelle / Destockage
Massif. Le confinement a été l’occasion
pour beaucoup d’entre nous de faire du tri
dans nos affaires. Au local de stockage
qu’APF France Handicap gère à Plérin, cela
a donné lieu à des arrivages en grandes
quantités (textiles, déco, mobilier, hifi,
livres…). Venez participer en tant que
bénévoles à l’organisation, la vente, le tri
lors de notre grande braderie ! Venez
chiner, chercher, acheter ou découvrir tous
les objets, vêtements et autre mobilier !
Et surtout, parlez-en autour de vous !
Après cette année si particulière nous avons
besoin aujourd’hui plus que jamais de faire
entrer de l’argent dans les caisses pour que
demain nous puissions continuer à organiser
toujours plus d’activités sur notre territoire.
Grand choix de textile femmes hommes et
enfants,livres,mobiliers,petits
Electroménagers,Hifi,déco,jouets,bibelots,
Vaisselles,Linge de maison,CD, DVD,
Vinyles.Cartouches d'encres imprimantes toutes
marques à prix cassés.
TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
Cafétéria sur place.
Entrée libre
Appel aux bénévoles qui seraient dispo pour
donner un coup de main :) !!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comme toute vie associative APF
France Handicap organise son
Assemblée Générale à Paris. Cette
année 12 membres du conseil
d'administration vont être renouvelés,
pour être les portes paroles de
l'association. Afin d'élire vos
représentants, n'hésitez pas à répondre
au courrier que vous avez reçu
dernièrement. Pour ceux qui le
souhaitent il y a possibilité de participé
à l'AG décentralisée en visio à Rennes,
se manifester auprès de Corinne.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Plus localement, la Délégation organise
sa traditionelle Assemblée
Départementale le vendredi 16 octobre
au Centre Social de Plérin de 10h à 18h.
Un bon moment pour se retrouver, faire
un tour d'horizon de l'année passée.
Avec cette année une nouveauté, l'après
midi sera consacrée à des temps
d'échanges sur différents thèmes. C'est
l'occasion pour tous de prendre la
parole au sein de petits ateliers de
partage d'idées.

Côté
Animation
PROGRAMME

Au mois de septembre, on continue à prendre l'air. Nous
vous proposons deux sorties par semaine, une pour
chaque secteur . Au programme : du sport, des sorties
nature et des rencontres. A vos agendas. Nous attendons
vos inscriptions!!
(par mail ou téléphone).
lenaig.doyen@apf.asso.fr chantal.nedelec@apf.asso.fr

le vendredi 4 septembre
(Dinan/Plérin/Loudéac)
Sortie Pêche et pique nique à Caulnes.
Tarif 10 euros

le mardi 8 septembre
(lannion/Guingamp/Paimpol/Plérin)

Sortie à Pleumeur Bodou, atelier Bois à
l'écocentre et pique nique.
Tarif 13 euros

le jeudi 10 septembre
(Dinan/Plérin/Loudéac)
Sortie au bois de Brocéliande, visite de "la
porte des secrets" et pique nique.
Tarif 10 euros

le vendredi 18 septembre

le mardi 15 septembre

le jeudi 24 septembre

(Lannion/Guingamp/Paimpol/Loudéac)
Visite au refuge des Loups à Gouarec et
pique nique.
Tarif 5 euros

(Lannion/Guingamp/Paimpol/Plérin)
Char à voile à Plestin Les Grèves et pique
nique. Tarif 30 euros

(tous les secteurs)
REPAS MENSUEL à la Délégation.
Tarif 10 euros

le vendredi 25 septembre
(Dinan/Plérin/Loudéac)
Croisière bateau (4h) et pique nique à
Dinard.
Tarif 30 euros

Le coin détente !
la rubrique de Valoche
Renaud ( renaud sechan) son vrai nom Renaud,
C’est l’auteur, compositeur, interprète de toute une génération. Il
publie son premier album en 1975 « Amoureux de Paname » qui connait un
succès d’estime. Mais c’est son deuxième album « Laisse béton » sortie
en 1977 qui le révèle au grand public.
C’est avec son franc-parler, son argot et son look un peu voyou,
bandana, et blouson de cuir que le chanteur séduit le grand
public.Avec 26 albums et près de 20 millions d’exemplaire vendu,
Renaud est l’un des chanteurs français les plus populaire.
Des succès comme « La Gonzesse » en 79, Marche à l’ombre » en 80 et
« Mistral Gagnant » en 83 ont contribué à écrire la légende. Il
participe aussi au film « Morgane de toi » en 83 qui fait de lui « le
loubard au cœur tendre » préféré des français.
En 1986, la mort de son ami Coluche l’affecte énormément comme le
montre l’album hommage « Putain de camion » sortie en 88. C’est le
début de sa descente au enfer où Renaud sombre dans une déprime
profonde qui ne le quittera plus.
En 1992, il joue dans le film « Germinal » tiré du roman de Zola où il
campe un mineur au côté de grande star comme Depardieu, Miou-Miou et
Jean Carmet. Sur le tournage, il découvre la culture populaire du nord
d’où il tire un album qui lui vaudra sa première victoire de la
musique.
Sombre dans la dépression et l'alcool et part en cure en 2002. Il
écrit un album rédemption "boucan d enfer" vendu a deux millions
exemplaires ( meilleurs artiste et meilleures chanson pour Manhattan
kaboul aux victoire de la musique en duo avec avec Axelle Red. Un
autre album "rouge" sort en 2006, album reprise de chant irlandais.
En juillet 2019, dans une interview accordée au Parisien, il déclare
que son prochain disque s'intitulera Les Mômes et les Enfants
d'abord ! et sortira à l'automne 2019. Ce sera « plus un album sur
l'enfance qu'un album pour enfants » de douze titres, qui va
en « faire râler plus d'un » avec « plein de gros mots ». Il a été
enregistré chez Renaud (à l'Isle-sur-laSorgue), Bruxelles et Paris82,83. L'album sort finalement le 29
novembre 2019, après la parution du single Les Animals.
Valerie bono

Charade :
mon premier est une boisson
mon deuxième est une boisson mon troisième est une boisson
mon tout est une boisson
réponse : café au lait

