Plérin - APF. Association recherche accompagnateurs

Les adhérents de l'APF ont accueilli leurs homologues du Gem de Lamballe, jeudi, pour un concours de belote remporté par Éric et
Dominique.

Mettre en place des activités afin d'offrir du bon temps et rompre l'isolement des personnes handicapées, c'est
l'une des missions de l'Association des Paralysés de France. Le succès est là mais pas sans l'aide de
bénévoles.
Concours de belote. C'était ce qui était inscrit au programme des animations de la délégation costarmoricaine de l'APF,
jeudi après-midi. L'occasion d'accueillir des adhérents du Groupe d'entraide mutuelle de Lamballe, dans les locaux de
l'avenue du Chalutier-sans-pitié, pour une après-midi jeu très appréciée. « Nous organisons de telles rencontres
avec " Le jardin des Spoutniks ", trois à quatre fois par an. Nous souhaitons d'ailleurs développer des
partenariats avec d'autres associations, pour des animations scrabble, loto, etc. », indique Lénaïg Doyen.
Un service civique recherché
Cette chargée de développement des actions associatives à l'APF recherche d'ailleurs des bénévoles pour encadrer
ces Jeudis du jeu, même ponctuellement. « C'est le cas également pour les ateliers de nos Mardis créatifs ou pour
les séjours que nous organisons, sachant que le prochain aura lieu en février-mars, à la montagne, pour
pratiquer du ski-fauteuil, des balades avec chiens de traîneau, la visite d'une fromagerie... ».
Les amateurs de football sont également sollicités, au titre d'accompagnateurs-chauffeurs pour les déplacements,
environ une fois par mois, en tribune du Roudourou, pour les matches d'En-Avant de Guingamp. « À noter que nous
cherchons également à recruter un service civique pour nos actions de rupture de l'isolement, à compter de
janvier et pour une mission de six à neuf mois ».
Le programme des prochaines semaines
Les Mardis créatifs du mois de novembre seront consacrés à la préparation, aux décorations et au spectacle de la
soirée de Noël, réunissant l'ensemble des adhérents des secteurs de la délégation 22, le 13 décembre, à l'espace
Roger-Ollivier, sur le thème « Grand zapping TV ». Sont également prévus, en sus des Mercredis de l'informatique et
Jeudis du jeu : 18 novembre, soirée EAG-Angers à Guingamp ; 30 novembre, super-loto ; 1er décembre, Forum
d'information sur les séjours collectifs (inscriptions avant le 22 novembre) ; 5 décembre, bowling ; 6 décembre, aprèsmidi, danse au Thalys à Yffiniac ; 9 décembre, piscine à Trestel ; 19 décembre, atelier cuisine de Noël.
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