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Rapport d’activités 2020 
Une année 2020 bien singulière ! 

 

 

« Ce qui nous lie toutes et tous au sein de l’association est cette ambition 

commune et collective de construire une société inclusive et solidaire, une 

société plus juste, apaisée et durable ».  

Monsieur Alain Rochon, ancien président d’APF France handicap 
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I. Présentation de la délégation départementale des Côtes d’Armor 

 

Depuis 2016, la délégation des côtes d’Armor est inscrite dans le territoire Bretagne Nord-Ouest de 

l’association APF-France handicap. Ce territoire comprend la délégation départementale des Côtes 

d’Armor et celle du Finistère. 

 

Les adhérents 

 

Nous dénombrons 350 personnes adhérentes, personnes en situation de handicap, famille de personnes 

en situation de handicap ou sympathisants pour l’année 2020 sur le territoire des Côtes d’Armor. Ils sont 

représentés au sein du Conseil APF de Département par 9 d’entre eux. 

 

Les secteurs géographiques 

 

Le territoire de la délégation s’étend sur 6 secteurs géographiques désignés par les noms de villes où se 

réalise la majorité des regroupements. Nous essayons d’être géographiquement cohérent en termes de 

distance pour les transports. 

 

Lors des périodes de confinement de l’année 2020, nous avons recensé les adhérents qui participent aux 

activités de manière régulière ou non.  

• Lannion : Une cinquantaine d’adhérents.  

• Loudéac : Une vingtaine d’adhérents. 

• Dinan : Une trentaine d’adhérents. 

• Guingamp/Paimpol : Une vingtaine d’adhérents.  

• Plérin : environ 150 adhérents.  

Auxquels s’ajoutent 80 adhérents sympathisants. 

 

Les salariés 

 

L’équipe de salariés du territoire Bretagne Nord-Ouest est composée de 12 personnes. 

 

Des salariés ont des missions et interviennent sur l’ensemble du territoire. Il s'agit de : 

• Haude VERN : Directrice Territoriale des Actions Associatives 

• Angélique REPTIN : Cheffe de projet “Défense des droits et revendications” basée à Brest 

• Sébastien ASSOULINE : Chef de projet “Ressources et Communication” avec une implication 

régionale dans le domaine des ressources, basé à Plérin 

• Chantal PAQUE : Assistante territoriale basée à Plérin 

 

Des salariés ont des missions sur un département. Il s’agit pour les Côtes d’Armor de : 

• Corinne BILLOT, agent associatif 

• Lenaig DOYEN, chargée de développement des actions associatives 

• Chantal NEDELEC, chargée de mission développement de l’action associative sur les secteurs et 

de la thématique sportive.  

• Et un poste de chargé de mission thématique “Revendication, sensibilisation et accessibilité” en 

cours de recrutement. 
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Sébastien ASSOULINE et Chantal NEDELLEC sont arrivés en janvier 2020. Corinne BILLOT a changé de poste 

en avril 2020. Elle occupait auparavant le poste de Chargée de Mission. Erell BELLEC embauchée en 

décembre 2018 est partie en avril 2021 et Stéphanie MOY embauchée en septembre 2010 est partie en 

mars 2020. 

 

Les stagiaires en animation sociale 

 

Nous accueillons des stagiaires tout au long de l’année. En 2020, 2 stagiaires ont participé à nos actions : 

Une stagiaire BTS Economie Sociale et Familiale durant 5 semaines. Son projet était de mettre en place 

avec l’équipe d’animation les temps de rencontres individuels lors de la période de confinement.  

Une stagiaire en formation Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) durant 5 semaines. Son 

projet était de mettre en place l’accueil individualisé des personnes et de créer des temps de rencontre 

en délégation. 

 

Service Civique 

 

Merci et bonne continuation à Laura LE LAY qui a été parmi nous sur une période d’un an et qui a fini son 

contrat en Novembre 2020.  

 

Les bénévoles 

 

Une soixantaine de bénévole intervient de manière régulière ou ponctuelle pour mettre en œuvre les 

activités de la délégation. Des bénévoles s’investissent dans un domaine ou s’engagent dans plusieurs 

selon leurs envies et disponibilités.  

• Une vingtaine de bénévoles participent à l’accompagnement lors des sorties et des séjours (aide 

aux repas, transports, aide à la vie quotidienne, etc.),  

• Une vingtaine de bénévoles participent aux actions de sensibilisation au handicap et de 

revendication, l’accessibilité, 

• Une quinzaine de bénévoles participent à l’organisation des opérations ressources, ramassage et 

tri du textile, organisation d’évènements (Braderies, Foires aux livres, etc.),  

•  Environ 5 personnes nous soutiennent dans les tâches administratives et comptables (mise sous 

pli, aide comptabilité, etc...) 

 

Sur les secteurs éloignés de la délégation, la situation de l’année 2020 a fait du tort au recrutement de 

bénévoles et à la poursuite de leurs activités. La délégation avait des bénévoles actifs sur Paimpol et 

Lannion que nous avons perdus en raison de la crise sanitaire. La communication et les actions de terrain 

ont été grandement réduites. Nous n’avons pas réussi à garder le lien et certains ont déménagés. A 

l’inverse nous avons eu quelques personnes qui sont venues spontanément vers nous suite à cette 

période.  
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II. La délégation APF France handicap, une triple mission et un ensemble d’actions 

 

En référence à la Charte APF France handicap, et dans le cadre du projet associatif 2018-2023, Pouvoir 

d’agir, Pouvoir choisir, les actions associatives et politiques conduites par les Délégations et les Territoires 

APF France handicap couvrent trois missions “ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER”, “REVENDIQUER & 

REPRESENTER”, “DEVELOPPER & DYNAMISER”, déclinées, dans une logique inclusive, en 8 actions de 

proximité essentielles :  

 

1. ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER  

La Délégation développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et de leurs familles 

et proches aidants.  

En fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une dynamique de solidarité entre les personnes, elle 

soutient les actions et les initiatives des personnes et des groupes qui contribuent à créer du lien social et 

à rompre les solitudes.  

 

1.1. L’accueil individualisé, l’écoute et l’orientation des personnes  

 

Dans le cadre de ses missions d’accueil, d’écoute et de défense des droits des personnes, la Délégation 

reçoit des demandes individuelles ou collectives concernant les droits ou des projets. Elle tente au 

maximum d’apporter une réponse ou réoriente vers les services les plus à même de répondre.  

 

1.2. L’animation de groupes et de comités  

 

Le groupe jeune “citoyen solidaire” 

 

Il existe depuis 3 ans un groupe “citoyen solidaires” composé d’une quinzaine de jeunes investis dans la 

création de projets “d’ouverture sur l’extérieur”. Des thématiques sociétales y sont abordées notamment 

autour d’actions solidaires ou de mixité sociale. 

Lors de l’année 2020, le groupe citoyen a pu participer : 

• A la formation Radio afin de développer un outil de communication et d’information sur tous les 

sujets. Des rencontres d’artistes sont prévues, des partenariats avec des radios locales (cf. 

descriptif dans les projets d’animation)  

• Au focus “changer le regard sur le handicap” à Loudéac 

• à la campagne de recherche de bénévoles 

 

Le groupe « animation » 

 

Les bénévoles de ce groupe se sont réunis 4 fois pour programmer “un été pas comme les autres”, avec 

comme objectif de permettre au maximum d’adhérents de pouvoir sortir de chez soi au vu des contraintes 

sanitaires. Un gros travail de coordination s’est mis en place avec une équipe de bénévoles motivée pour 

prendre la responsabilité de la gestion des sorties en autonomie sur les secteurs. Ce qui a permis à l’équipe 

salariée en animation de travailler sur un planning et une organisation étoffée et diversifiée, ainsi que sur 

l’organisation des 2 séjours de l’été.  

Une réunion de rentrée a été organisée le 6 octobre avec adhérents et bénévoles pour échanger sur 

l’organisation des animations sur le secteur de Plérin.   
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Le groupe « ressources » 

 

La délégation peut compter sur une belle équipe de bénévoles ressources. Parmi eux nous pouvons 

compter sur plusieurs adhérents en situation de handicap qui n’hésitent pas à s’investir lors des braderies, 

des foires et à apporter de l’aide au local. 

En 2020, de nombreuses opérations ont été annulées mais les évènements qui ont lieu ont donné 

d’excellents résultats, notamment grâce à notre capacité à nous mobiliser très rapidement pour organiser 

des braderies par exemple. 

On compte environs 40 bénévoles présents lors des braderies et des foires. Parmi eux, une quinzaine sont 

présents toutes les semaines pour faire vivre le local de Plérin, la collecte des textiles et les opérations 

mis en place régulièrement. A cela s’ajoute l’équipe de bénévoles de Paimpol qui s’engage au quotidien 

dans le local de vente de textile mis à disposition par la mairie et qui a vocation à devenir une véritable 

friperie dans les mois à venir. 

 

Le groupe « accessibilité et sensibilisation »  

 

A ce jour ce groupe est en reconstruction. Durant l’année 2020, il ne s’est pas réuni concrètement mais 

ses membres ont été présents en fonction des évènements.  

 

Le groupe « revendications » 

 

Il est en cours de création et englobera les thématiques autour du changement de regard sur le handicap 

et l’accessibilité au sens large (emploi, vie sociale, santé, mobilité, etc...) 

 

Aidants familiaux :  

 

Un travail autour de « repairs aidants » a été amorcé en 2020, il a pour but de permettre aux aidants 

familiaux de se rencontrer, de confronter leurs quotidiens, d’être accompagnés par des pairs aidants et 

de participer à des groupes de parole.  

 

1.3. L’accompagnement des personnes dans leur projet personnel de vacances  

 

L’APF est partenaire avec l’ANCV, Agence Nationale des chèques vacances concernant l’aide aux 

personnes en situation de handicap et la prise en charge du surcoût lié aux besoins en accompagnement. 

Pour l’année 2020, 18 personnes adhérents à APF France Handicap ont vu leur projet de vacances se 

réaliser grâce à l’aide financière versée par les ANCV, pour un montant total de 4 170 €. 
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2. REVENDIQUER & REPRESENTER  

 

La délégation s’engage à assurer la représentation et la défense des intérêts des personnes en situation 

de handicap et de leur famille.  

Elle contribue à lutter contre les discriminations et prend part aux débats de société, pour promouvoir 

une société inclusive.  

 

2.1. La représentation dans les instances publiques, dans les collectifs inter-associatifs et auprès des 

collectivités locales  

 

Les adhérents de la délégation agissent pour représenter l'association et les personnes en situation de 

handicap dans des instances externes. 

Tout adhérent peut siéger au titre d’APF France handicap s’il est missionné par le Conseil APF de 

Département pour représenter l’association. 

 

Les représentations sur le département des Côtes d’Armor : Plus de 80 représentations. 

 

APF-France handicap est représentée par les adhérents désignés dans de nombreuses instances, comme 

les Conseils Territoriaux de Santé (ARS), le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

(CDCA) mais aussi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), le 

Comité d’Entraide Handicaps (CEH 22), le réseau Handicap 22, la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA), les Commissions Communales et 

Intercommunales d’Accessibilité (CCA ou CIA), Ohé Prométhée (Cap Emploi), Performance Handicap, les 

Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS ou CIAS), l’Union Départementale des 

Associations Familiales (UDAF), l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services à Domicile (UNA), le 

Comité d’accès au service Mobitub, le Conseil de Vie Sociale du Pôle domicile, etc... 

 

2.2. Les actions de revendication d’intérêt collectif  

 

L’équipe de salariés, bénévoles et adhérents s’était préparée à une journée de mobilisation à Rennes le 

5 mars qui n’a pas pu avoir lieu. Le thème de la mobilisation était : 

 

NON À LA DISPARITION DE L’AAH DANS LE RUA ! 

OUI À LA CRÉATION D’UN REVENU INDIVIDUEL D’EXISTENCE ! 

 

Le Gouvernement prévoit la création d’un revenu universel d’activité (RUA) avec pour objectif 

d’encourager la reprise d’activité professionnelle. 

L’AAH serait absorbée dans le RUA. Le futur RUA a ainsi vocation à traiter de la même manière, au nom 

d’un principe d’universalité et d’équité affiché, des personnes se trouvant dans des situations différentes 

(création d’un RUA socle avec des suppléments – supplément handicap, par exemple, harmonisation des 

bases ressources, etc.). 

Cette réforme remet en cause les acquis fondamentaux issus de la loi de 1975 qui a créé l’AAH et qui ont 

été réaffirmées par la loi de 2005. 

 

Les autres actions de revendications pour changer le regard sur le handicap, prévues sur l’espace public 

(café papote/reportage “IN”accessibilité des commerces), n’ont pas pu être réalisées. 
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3. DEVELOPPER & DYNAMISER  

 

La délégation s’engage à assurer le développement de la vie associative à travers toutes les composantes 

: adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures APF France handicap locales, en assurant 

notamment la place prépondérante de l’adhérent et le droit d’expression de chacun.  

Elle dynamise la démocratie et mobilise tous les acteurs associatifs pour développer son action et ses 

moyens, en s’engageant dans des partenariats durables. 

 

3.1. Les actions favorisant le lien associatif et social entre les acteurs : adhérents, élus, bénévoles, 

salariés, usagers…  

 

En 2020, la mise en œuvre des actions a été bousculée par la situation sanitaire. De nombreuses activités 

collectives ont été annulées et remplacées par des temps individuels. 

 

Nous sommes restés en contact téléphonique et visio/messages sur les réseaux sociaux, ainsi que par la 

P’tite cordée, une des publications de la délégation.  

Au cours du deuxième confinement nous avons pu garder un lien physique grâce à des visites à domicile 

qui ont été assurées par une équipe d’environ 6 bénévoles et les salariés. Nous avons aussi proposé aux 

adhérents de participer à des temps d’animation en délégation en “DUO” avec des bénévoles ou des 

stagiaires. Le thème pouvait varier en fonction des demandes : informatique, atelier créatif, bricolage, 

jeux, aide à l’organisation des activités. 

 

En dehors des périodes de confinement, nous avons pu maintenir certains temps collectifs. 

Des temps de communication ont été organisés pour mobiliser les médias dans la recherche de bénévoles 

et pour communiquer au grand public, sur Dinan et sur St Brieuc.  

Des temps de sensibilisation notamment avec un Focus à Loudéac sur le mois de septembre, avec 

exposition et café papote à la médiathèque et sensibilisation auprès d’une cinquantaine d’enfants au 

centre de loisirs.  

Des temps d’animation : 2 séjours, de nombreuses sorties sur l’été (Océanopolis ; barbecue ; balades, 

etc...), une formation radio, etc... 

 

 Plan confinement 2020 garder le lien associatif à distance : mot d’ordre GARDEZ LA BANANE 
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Dès le début nous avons choisi de nommer nos actions et nos prises de contacts par une expression 

positive “gardez la banane”. La banane nous a accompagnée lors de nos Visio, sur la p’tite cordée, dans 

nos vidéos d’infos culture et idées confinement.  

 

Pendant les deux périodes de confinements du 23 mars au 9 juin et du 30 octobre au 23 décembre, 

différentes actions ont été mise en place 

- Animations diverses en Visio : animation de Blind test, apéros Visio, jeux de mémoire, karaokés. 

1 ou 2 appels/jour soit en moyenne une centaine d’appels 

- Appels Visio individuels quand il y en avait besoin environ 3 par semaine. 

- Création d’une messagerie sur Facebook : son nom la p’tite cordée “gardez la banane” pour 

mettre en lien les adhérents et communiquer, se remonter le moral, s’envoyer des blagues etc...  

- Création de la p’tite cordée numérique : un journal hebdomadaire qui a été diffusé chaque 

semaine pour donner des nouvelles, communiquer des infos sur l’évolution de la situation 

sanitaire, informer sur les droits, communiquer des numéros de centrale d’écoute et soutien 

psychologique etc... 

- Vidéos tutos comment s’occuper pendant le confinement : visites virtuelles, idées bien être, lien 

culture, activités dynamiques. Une quarantaine de tutos ont été diffusés sur notre Facebook tout 

au long du confinement.  

- Rappels téléphoniques réguliers : une trentaine d’appels téléphoniques par semaine auprès des 

adhérents et bénévoles pour garder du lien et remonter les besoins urgents.  

- Visites à domicile par les salariés et cinq bénévoles pour les personnes les plus isolées : 60 visites 

sur tous les secteurs pour une dizaine d’adhérents. Des propositions de balades nature, sortir de 

chez soi surtout. Des ateliers jeux et parfois des accompagnements au numérique (utilisation de 

Facebook pour la mise en lien et réduire l’isolement). 

 

3.2. L’animation de la démocratie interne  

 

Le Conseil d’Administration et les Conseils APF de Département et de Région sont les instances de 

représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille. Ils sont constitués en majorité 

de personnes atteintes de déficience motrice ou de leur famille. Les adhérents de l’association élisent les 

membres du Conseil d’Administration et des Conseils APF de département et de région. Réunis chaque 

année en Assemblée Générale, les adhérents votent pour des motions et définissent les orientations 

stratégiques de l’association.  

 

Au niveau local, les assemblées départementales réunissent, annuellement, les adhérents d’un même 

département. Elles permettent d’échanger sur les préoccupations des personnes en situation de handicap 

et des familles, de définir les priorités départementales et d’informer les adhérents de la vie de 

l'association. 

 

Le CAPFD est l’instance politique et démocratique de la Délégation. Elu pour 4 ans, il représente les 

adhérents de l’association, décide et valide les activités et projets mis en œuvre dans le département. Il 

se réunit environ 2 fois par trimestre. 
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Composition du Conseil APF de Département 2019-2023 

BELLEC Guillaume, représentant, DESBOIS Jeanine et LE GRAND Eric, vice représentants, HAGG Danielle, 

GUILLOMEAU Dominique, BOULIN Marie-Odile, POULARD Loic, SIMON Nadège, MESPLES Isabelle, 

membres composent le Conseil APF de Département.  

 

3.3. Les actions locales de ressources et la recherche de financement locaux 

 

Les ressources des délégations proviennent essentiellement de la générosité du public (dons et legs). 

Mais, cela n’est pas suffisant pour maintenir l’ensemble des activités. Les opérations locales de ressources 

sont essentielles à la poursuite des différentes actions. 

 

Foires et braderies : 

 

Au vu des conditions sanitaires, les braderies et foires habituelles n’ont pas pu être organisées. Pourtant 

dès que cela a été possible l’ensemble de l’équipe bénévole et salariée a réussi en quelques semaines à 

organiser une braderie exceptionnelle. Nous pouvons être fier collectivement du résultat. 

La Foire aux livres de Guingamp, du 07 au 08 mars 2020, a été menée avec le concours de 9 bénévoles et 

de 2 salariés. Elle a permis de réaliser un résultat 3 062€  

La braderie de Plérin, des 12 et 13 septembre, a donné lieu à une recette de 7 602€ grâce au concours de 

22 bénévoles et 2 salariés. 

 

La récolte de textiles 

 

13 points d’apport volontaire sont répartis sur tous les départements. Les particuliers viennent déposer 

leurs vêtements, linge maison, chaussures et autres textiles usagés. 

Chaque semaine, ces containers sont vidés et les sacs de textiles sont entreposés dans une caisse mobile. 

Ce chargement est acheminé dans un centre de tri par une société qui rachète le textile au poids. Suivant 

la conjoncture, le prix de rachat fluctue de 0,16 €/kg en janvier à 0,04 €/Kg en juin. 

Tout le linge pouvant être réutilisé est revendu à des fripiers ou envoyé dans des pays en développement. 

Le reste est transformé en chiffons à destination des entreprises de nettoyages ou en fibres comme isolant 

dans le bâtiment.   

En 2020, cette récolte a rapporté 13 817 euros. 

 

Les subventions des collectivités territoriales 

  

Nous sollicitons les municipalités, le Conseil du Département et le Conseil Régional ou nous répondons à 

des appels à projets dont la thématique correspond à nos actions. 

 

En 2020, nous avons perçu 5 316 euros de subventions municipales ou par l’intermédiaire des Conseils 

Communaux d’Action Sociale.  

Nous avons obtenu 6 236 euros en répondant à des appels à projet. 
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4. En complément des actions de proximité essentielles, les actions de proximité possibles  

 

Elles peuvent être mises en œuvre, en fonction des ressources, au niveau des Délégations APF France 

handicap sur proposition de leurs acteurs et sur décision de leur Conseil APF de Département :  

 

4.1. L’organisation d’actions d’information du public  

 

Pour communiquer, la Délégation va à la rencontre du public à travers ses différentes actions mais aussi 

dans le cadre des forums des Associations. Ce sont des occasions pour rencontrer, communiquer, 

échanger et promouvoir l’association, ses missions et ses actions.  

 

Cette année 2020, nous avons participé ou organisé : 

- Les cafés “papote” à Guingamp le 7 mars : sur le thème « handicap = pauvreté » 

- Campagne de communication recherche de bénévole, distribution de tracts à Paimpol le 10 mars 

et sur le marché de de Saint Brieuc 

- Actions de Sensibilisation :  à l’école publique maternelle et élémentaire de Loudéac le 20 janvier.   

- Forum des aînés de Paimpol : stand de présentation de la délégation recherche de bénévoles le 

24 janvier. 

- Développement de l’utilisation des réseaux sociaux : création de vidéos d’information tourisme 

et accessibilité. 

- Rencontre de la chargée de mission de la Biocoop pour développer un projet solidaire dans le 

cadre de leur lieu d’accueil le “tipi des possibles” à Trégueux le 20 janvier.  

 

4.2. L’organisation de séjours de vacances  

 

Deux séjours 

 

• Une semaine en Mobil Home à St Cast Le guildo 

Un séjour au camping organisé à Saint Cast Le Guildo dans les Côtes d’Armor pour 16 adhérents. 6 

bénévoles de la délégation ont accompagné ce séjour. Une logistique ardue pour permettre au maximum 

de personnes de participer à une mini excursion de deux jours une nuit au camping. Sur une semaine, 

chaque jour, un groupe de 3 à 4 adhérents ont eu la possibilité de vivre la vie de campeurs avec une équipe 

fixe au mobil home de 3 bénévoles. Tous les jours les groupes se chevauchaient comme un relai version 

camping. De plus chaque jour nous permettions à des adhérents ne participant pas au séjour de passer la 

journée avec les campeurs. Au total, 16 adhérents vacanciers et 16 participants au sorties journées sur St 

Cast, avec baignade en mer, restaurant, pots en terrasse, ....un beau séjour qui fait du bien.  

 

• Un séjour régional à Saint Gildas de Rhuys en village vacances 

Organisé par APF régional et la délégation d’Ile et Vilaine pour 60 adhérents vacanciers dont 22 adhérents 

de la délégation Costarmoricaine. Un projet innovant qui a permis de réunir des usagers des services 

médico sociaux, des résidents d’établissements et des adhérents des délégations. Un roulement qui a 

demandé une logistique importante que ce soit en termes d’accompagnement professionnels et 

bénévoles que dans la constitution des groupes de vacanciers. Une expérience qui a beaucoup plu car elle 

a permis de susciter de nouvelles rencontres et à créer une envie de plus d’inter territoire.  
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4.3. L’organisation de sorties et d’activités de loisir, sport et culture  

 

Un été pas comme les autres 

 

Après 4 mois de confinement strict et peu de liens entre adhérents et bénévoles il fallait imaginer un été 

de “retour à la vie”. 3 réunions de préparation de l’été avec une bonne équipe de 15 bénévoles nous ont 

permis d’imaginer un programme riche en sortie pour tous les adhérents le désirant sur le département.  

Au total plus de 50 adhérents pour une quarantaine de sorties organisées, ont pu profiter des sorties 

nature et des repas pour se retrouver, retrouver le plaisir de l’extérieur malgré les conditions sanitaires 

et les lieux touristiques fermés. Les bénévoles ont en équipe pris en main l’accompagnement au transport 

et dans la journée. En exemple : balade bord de mer à Tregastel, sortie Océanopolis, Barbecues, etc.... 

 

 
Ateliers à la délégation et visites à domicile 

 
 

Sorties et activités 

 

Différentes actions ont été proposées durant l’année 2020 à la délégation et sur les différents secteurs 

Plérin, Guingamp/Lannion, Loudéac, Dinan et Paimpol : 

 

- Les Ateliers : cuisine, jeux de société, fabrication de produits écologiques, préparation de 

banderoles 

- Les activités sportives et de loisirs : piscine, bowling, jeu de balles, jeux d’adresse, gymnastique 

douce, discothèque, char à voile 

- Les activités de bien-être : relaxation, soins esthétiques 

- Les rencontres de convivialité : repas, goûter, restaurant, barbecue 

- Les sorties culturelles : spectacle, expositions, abbayes, musée, aquarium 

- Les sorties natures : plage, balades 

- Les rencontres inter-secteur, inter-association (GEM de Lamballe et de Loudéac, centre social de 

Guingamp, service jeunesse de Lannion, MJC Plateau Saint Brieuc, Université de Saint Brieuc, 

radio laser, les délégations 29/56/35) 

- Les rencontres groupe jeunes citoyens 
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Au total, 48 sorties proposées aux adhérents cette année avec une moyenne 6 participants.  

En moyenne, 2 sorties mensuelles par secteur :  6 sorties sur le secteur de Plérin, 18 sorties sur le secteur 

Guingamp/Lannion/Plérin, 5 sorties sur le secteur de Loudéac/Plérin, 6 sorties sur le secteur de 

Paimpol/Plérin et 9 sorties sur le secteur de Dinan/Plérin et 4 sorties ouvertes à tous les adhérents. 

Sur l’année, 38 temps de rencontre ont eu lieu à la délégation à Plérin : ateliers, réunions projets, 

sensibilisation 

Toutes ces sorties ont été réalisables grâce à la participation active d’une vingtaine de bénévoles pour 

l’accompagnement sur les ateliers, les sorties et les séjours.  

 

 

Des projets culturels  

 

• Projet Radio 

En temps de COVID, nous avons décelé des inégalités liées à 

l’isolement physique mais aussi numérique.  

En effet, le numérique a été pour beaucoup d’entre nous un moyen 

de rester en contact avec nos proches, nos amis, a permis 

d’occuper le temps, de s’informer sur les actualités. Aujourd’hui il 

est devenu l’outil incontournable qui permet de garder des liens à 

distance et surtout est l’un des supports les plus utilisés pour 

s’informer. Tout au long des mois qui ont suivi le confinement nous 

avons étudié les besoins auprès de nos adhérents pour définir le chemin le plus adapté pour permettre 

l’accès au numérique pour tous. Il s’avère que pour la plupart les difficultés sont axées autour de la 

mémorisation de l’utilisation, la lecture ou la manipulation.  

Une première expérience réunissant une dizaine d’adhérents sur deux jours de formation Radio ont 

permis de conforter notre choix de support numérique et de démontrer le champ extrêmement large qui 

s’offre à nous pour développer l’approche du numérique.  

 

 

En 2020 une formation radio en 5 séances animée par 

l’organisme Radio Laser a été proposée à un groupe d’une 

dizaine d’adhérents et bénévoles. Cette formation a été 

financée dans le cadre d’une demande du plan de formation du 

personnel et a pu être ouverte collectivement à un groupe en délégation. Elle a démarré en octobre 2020 

et a dû faire face à un arrêt lié au COVID et a repris en juillet 2021.  

La finalité :  

- Former des personnes au sein de la délégation pour qu’à leur tour elle forme d’autres adhérents.  

- Créer un réseau média sur le département en travaillant avec d’autres radios locales. 

- Créer des outils d’information, de communication de sensibilisation sous forme de podcast 

diffusables sur internet : réseaux sociaux/blogs etc... 
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• Projet Cinéma 

 

Ce projet s’appuie sur une volonté de création artistique du groupe 

jeune «citoyen solidaire» composé d’une quinzaine de personnes 

âgés de 20 à 30 ans en situation de handicap moteur.  

Le but est d’exprimer le quotidien d’une personne en situation de 

handicap au travers d’un court métrage alliant fiction et 

documentaire dans une démarche de mixité sociale. La création de ce 

film permettra l’approche des aspects techniques liés à création 

audiovisuelle allant de l’écriture du scénario à la réalisation 

(comédie/montage/film) tout en répondant à une demande de nos adhérents qui est : 

« Parler de nous, rendre visible le handicap et se mettre en scène au travers d’une création artistique » 

Projet porté par le groupe jeune départemental « citoyens solidaires » d’APF-FH  

Nous travaillons en partenariat avec 10 jeunes de le MJC du Plateau âgés de 12 à 25 ans et le secteur 

jeunesse de pordic 10 jeunes de 12 à 17 ans.  

 

Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer au cours de 3 occasions juste avant le confinement dans le 

cadre de : 

• Une projection publique à l’APF en partenariat avec des étudiantes de l’Université de Guingamp. 

Nous avons organisé la projection du film “de toutes nos forces” et inviter l’acteur principal en 

situation de handicap : Fabien Héraud qui nous a fait l’honneur de venir à la délégation témoigner 

de son expérience cinématographique. A cette occasion une quarantaine de personnes étaient 

présentes, invités, jeunes et grand public. 

• Une journée de sensibilisation : avec le support théâtre forum créé par le groupe jeune pour 

sensibiliser au handicap et à des discriminations du quotidien. Suivi d’un parcours de mise en 

situation des jeunes en fauteuil roulant dans le quartier. Une quinzaine de jeunes de la MJC 

étaient présents et une dizaine de l’APF. 

• Une séance de visionnage de courts métrages et d’analyse à distance en Visio entre la MJC et la 

délégation. 9 jeunes du côté de la MJC et 8 jeunes du côté de la délégation ont visionné des courts 

métrages abordant des thématiques sociales dont le handicap, par Visio partagée et échangé sur 

le message véhiculé. Ce qui a abouti à une première ébauche d’idées de scénario pour le court 

métrage en cours de création.  

 

4.4. L’organisation de campagnes de communication : 

 

La délégation utilise plusieurs médias pour communiquer, s’informer, échanger avec les différents 

acteurs. 

Outre le journal historique de l’association, LE STIVEL, l’équipe salariée a créé pendant le confinement un 

nouveau support, la P’tite Cordée. Même si celle-ci était destiné à communiquer rapidement pendant le 

confinement, elle a peu à peu pris de l’ampleur. Son format court, ses couleurs chatoyantes et sa ligne 

éditoriale innovante ont permis de garder le lien avec les adhérents et les bénévoles pendant la crise que 

nous avons traversé. 

 

La page Facebook de l’association a quant à elle véritablement explosée en 2020 avec plus de 1 100 

abonnés. L’équipe salariées a été très présente pendant les divers confinements et a publié de nombreux 

posts, vidéos, photos et aussi organisé des animations en Facebook Live. 



   
 

Rapport d’activités 2020 Territoire Nord-Ouest BRETAGNE  Délégation des Côtes d’Armor  23 08 2021 14/16 

 

Des cordées sur Whatsapp et Facebook Messenger ont été particulièrement suivies.  

Des rencontres en visio ont permis à des adhérents de s’emparer de cet outil et s’en servir pour organiser 

des échanges avec leurs familles et leurs amis. 

 

 

4.5. Le soutien et la formation des adhérents, bénévoles et des élus 

 

Notre mouvement d’éducation populaire accompagne toute l’année nos acteurs associatifs (adhérents, 

bénévoles, services civiques).  

Les actions de formations font partie des moyens que nous utilisons pour amener chacun à être acteur de 

sa vie, de notre association et plus généralement de la société. Il est important de pouvoir, par le biais des 

formations, permettre à nos acteurs associatifs de : 

• mener à bien leur(s) mission(s) ; 

• avoir le sentiment d’appartenir à une équipe, à un mouvement ; 

• développer leurs compétences et leurs connaissances ; 

• prendre des responsabilités ; 

• se connaître eux-mêmes et avoir l’envie d’avancer et de faire changer les choses. 

 

4.6. Le développement du mécénat :  

 

Dans le contexte de la crise COVID, la FEHAP et le CCAH ont lancé un appel à projet visant notamment au 

maintien du lien social auprès des personnes en situation de handicap.  

APF France handicap a fait une réponse nationale ce qui a permis d’obtenir un financement de 23 500€ 

pour les actions menées dans les Côtes d’Armor. 

 

 

 

L’implication de tous est essentielle 

un grand merci à l’ensemble des acteurs qui contribuent à la 

réalisation et la réussite de nos actions 
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III. Le compte de résultat 2020 

 

    2019 2020 2021 

   Réel Réel BP 

COMPTES DE CHARGES       

60 Achats  26 670 € 17 910 € 21 376 € 

61 Services extérieurs 51 206 € 32 173 € 49 947 € 

62 Autres services extérieurs 97 996 € 67 476 € 94 137 € 

63 Impôts et taxes 23 467 € 14 581 € 21 583 € 

64 Charges de personnel 233 269 € 202 709 € 178 402 € 

65 

Autres charges de gestion 

courante 
33 348 € 31 886 € 32 048 € 

66 Charges financières       

67 Charges exceptionnelles 86,36     

68 

Dotations aux amort. 

Prévisions 
36 340 € 87 122 € 46 187 € 

TOTAL 502 382 € 453 857 € 443 680 € 

COMPTES DE PRODUITS       

70 

 Ventes, prestations et produits 

assimilés  
87 124 € 33 466 € 120 071 € 

74  Subventions  33 719 € 11 552 € 9 263 € 

75 

 Autres produits de gestion 

courante  
277 640 € 160 078 € 170 167 € 

  dont legs 98 231 €  6 090 €   

76  Produits financiers        

77  Produits Exceptionnels  6 363 €     

78 

Reprise sur provisions et 

engagements    13 731 €   

79         

TOTAL  404 846 € 218 828 € 299 500 € 

RESULTAT -97 536 € -235 029 € -144 180 € 

 

 

  



   
 

Rapport d’activités 2020 Territoire Nord-Ouest BRETAGNE  Délégation des Côtes d’Armor  23 08 2021 16/16 

CHARGES 
 

 
 

PRODUITS 
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