WAR ZAO

N° 94 - février 2015

SOMMAIRE
L'édito
Les annonces
Le trimestre dernier
La vie de la délégation
L'évènement du trimestre
Le portrait du trimestre
Les loisirs
Les contacts

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8

Repas de fin d'année
à Châteauneuf du Faou

L

BRAVO ET MERCI

a première opération «HANDIDON» s’est achevée midécembre.
Grâce à vous tous, adhérents, donateurs, sympathisants, résidents,
salariés, Handidon a été une pleine réussite dans le Finistère.
En effet, ensemble, nous avons collecté 21.206 € (soit
l’équivalent de 10.600 tickets Handidon).
Ce résultat place le Finistère au deuxième rang des départements
en terme de vente de tickets.
Même si la chance n’a souri à aucun Finistérien cette année, nous
ne pouvons que nous féliciter du succès de cette opération.
La mobilisation de tous montre votre attachement à un mouvement associatif fort, présent, reconnu dans le Finistère.
La réussite d’Handidon contribuera à garder notre force pour
parler haut et fort au nom de toutes les personnes en situation de
handicap, pour soutenir et aider les plus fragiles et les plus démunis, pour permettre aux personnes les plus isolées de sortir de
chez elles, de rompre leur isolement.
Nous profitons de ce premier WAR ZAO de l’année pour vous
présenter à toutes et à tous nos vœux pour une bonne et heureuse
année 2015 et nous vous donnons rendez-vous pour l’édition
2015 d’Handidon à partir de septembre prochain.
Bruno Guernalec et Thierry Duval

www.apf.asso.fr
87, rue de Gouesnou
29200 Brest
Tél : 02 98 42 07 70

www.apf29.fr

65, rue de Bénodet
29000 Quimper
Tél : 02 98 90 06 10

Les annonces

CARNET DE FAMILLE

COURRIER DES LECTEURS

Nous présentons toutes nos condoléances aux proches de nos amis
récemment disparus.
- Christian ROUILLERIS
de Chateauneuf-du-Faou
- Madame GUIVARC'H
de Brest
- Madame DANIELOU
de Camaret
- Madame URCUN, mère de JeanJacques de Pont-l'Abbé

Vous avez dit "accessibilité" ?

Toutes nos félicitations à Virginie
LE GALL et à Benédicte LARNICOL, heureuses mamans de Thaïs
et Noé.

L

'an 2015 devait être marqué
d’une pierre blanche, celle de
l’accessibilité. Or l’accessibilité des
moyens de communication reste
difficile lorsque notre chère
administration prend un malin
plaisir, involontaire, à nous
compliquer la tâche.
Pour obtenir un simple rendez-vous
ou des renseignements, il faut :

-Composer le numéro
-Taper un code (pas facile)
-Attendre une dizaine de minutes
avant d’avoir une personne au bout
du fil qui au final vous dit « désolé,
À VENDRE
ne vous comprends pas » en vous
- Fourgon Mercédès VITO, aména- jeraccrochant
au nez.
gé avec hayon latéral, diésel 2003,
BVA, 200.000 km – Prix 11.000 €. Dernièrement, j’ai eu besoin d’un
GARAGE SOLIDAIRE
renseignement à la CAF. Après trois
CARHAIX : 02 98 99 43 51
tentatives, j’ai dû faire appel à notre
Délégué afin qu’il soit mon «
DATES A RETENIR
» et qu’il précise que
- 4 avril 2015 : Assemblée Dépar- décodeur
j’avais toutes mes facultés
tementale APF à PLUGUFFAN
et qu’avec un
- 21 mars 2015 : « Congrès » SEP intellectuelles
minimum de bonne volonté, on
à VANNES
pouvait me comprendre.
- 9 avril 2015 : Forum « la Douleur Il serait si simple de disposer d'un
chez les personnes IMC »
numéro de tel spécifique nous
à LOCMINE
concernant à la MDPH, la CAF, et
j’en passe.
A QUOI SERT D’AVOIR
Dernière nouvelle
L’ACCESSIBILITE PUBLIQUE
e Collectif des Associations SI ELLE N’EST PAS
de Personnes Handicapées ACCOMPAGNEE PAR CELLE
organise une mobilisation le 5 DE LA COMMUNICATION .
mars à Quimper pour protester Un autre problème d’accessibilité,
contre la politique actuelle du celui des téléphones portables de
Conseil Général : manque de plus en plus petits et compliqués à
places d'hébergement en établis- l’emploi – les ordinateurs qui sont
sement et régression des droits appelés à disparaître au profit des
tablettes et smartphones – pour les
des personnes handicapées.
L'APF s'associe à ce mouvement personnes dont les moyens manuels
; rendez-vous le 5 mars à 14h30, sont limités. Bonjour les dégâts !
Annick Risch
place St Corentin.
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Tranche de vie

’ai appris à marcher à l’âge de 4/5
ans à l’aide d’une brouette. A 6
ans, ma mère va à Poullan m’inscrire
à l’école mais l’académie ne veut pas
de moi. Vers 7/8 ans, j’ai un tableau
noir sur lequel ma mère écrit des
chiffres. Elle me demande de faire
comme elle. Le lendemain, elle efface
tout et me dit d’écrire et je le fais, je
peux donc retenir une leçon.
Je suis allé dans un centre situé en
Indre et Loire où je suis resté 2 ans.
A 14 ans, je suis revenu à la ferme où
je conduisais les tracteurs. A 19 ans,
j’ai eu une place au CAT à Pont Main
où je ne suis resté que 3 ans parce
qu’un jour où je descendais les
escaliers, je tombe sur une fenêtre et
me coupe tous les tendons de la main
droite. Je ne peux reprendre mon
travail et reviens à la ferme.
Un jour, quelqu’un me dit que je
devrais passer mon permis de
conduire. Mais à la Préfecture, on me
déclare inapte à la conduite
automobile ! Je fais appel et quelques
mois plus tard, je passe une contrevisite. A nouveau, on me dit inapte.
J’écris au directeur du centre de
Kerpape à qui je raconte mon cas. Il
prend rendez-vous avec le moniteur
d’auto-école du centre et le directeur
fait une demande de visite médicale à
Lorient. A Kerpape, on me dit de
passer le code à Douarnenez et je l’ai
eu au bout de trois fois. Le 29
novembre1982, j’avais mon papier
rose en mains et j’achetais une R5.
En septembre 1984, je m’inscris à
l’APF. Le 1er jour, on me donne des
enveloppes à tamponner et ensuite
j’amène ma machine à écrire pour
faire des reçus d’impôts. J'apprends à
écrire les chiffres en lettres avec Annie
que je remercie infiniment. Une
grande amitié est née entre nous.
Jean Kérivel

Le trimestre dernier

L

Courrier des lecteurs (suite...)
Mes déboires avec le C.G.

D

INFO ACCESSIBILITE

eux rencontres le 21 novembre à Brest et le 28
novembre à Quimper, avec nos adhérents siégeant
dans les différentes commissions d’accessibilité du
département ont permis de faire le point et de s’informer
sur les nouvelles mesures en vigueur.
Le débat, orchestré par notre directeur Thierry Duval et
secondé par Jacques Forestier pour Brest et Marc Dufeil
pour Quimper, a consisté à redéfinir les rôles de la
commission, à préciser la démarche de nos représentants
et la position à défendre face aux élus et aux techniciens
municipaux.
Il y fut aussi question d’appréhender les nouveaux
agendas d’accessibilité programmées (Ad’ap) tout en
dénonçant la simplification des normes et la multiplication
des dérogations qui vont en notre défaveur.
Au terme de ces deux rencontres riches en témoignages et
en échanges, chacun a pu mieux cerner sa mission au sein
de ces commissions et repartir avec une meilleure
connaissance de son rôle à y jouer.
En conclusion, des rencontres indispensables qu’il faudra
renouveler au gré des demandes.

orsque vous recevez un courrier du CG vous
demandant vos justificatifs de paiement, attention car
ce courrier arrive bien souvent le jour de la date butoir
fixée par votre gestionnaire de dossier ! Délai entre
l’émission du dit courrier et la signature de son supérieur
ajouté au délai de la prise en charge pour le vaguemestre
de Ty Nay ? Qu’importe, si vous n’obtempérez dans la
journée, vous devenez suspect ! Du coup, mise en page
d’un courrier de rappel avec cachets à l’appui des mêmes
décalages chronologiques entre rédaction et réception.
Chose pratique, peut-être dû à la trêve des confiseurs, le
délai pour envoyer vos justificatifs est plus long ! Du
coup, facile de se mettre en conformité avec la demande.
Mais attention, le délai pour rentrer dans le rang donnait
une date « limite » postérieure aux versements, résultat
comme vous étiez suspect, ces derniers étaient déjà
bloqués. Hasard intentionnel ? Toujours est-il qu’en
conséquence, l’URSSAF continue ses prélèvements et
que vous ne pouvez rétribuer vos employés, ce qui
entraîne une précarité salariale et du coup une mise en
Marc Dufeil
danger de vous-même…. Seul votre banquier a le sourire
au vu des pénalités que cela occasionne sur votre compte !
ENCORE MERCI
Et il est à noter qu’à ce jour et ce depuis plus de 3
semaines, je n’ai reçu aucune réponse à mes courriels au
erci pour votre mobilisation pour l’opération
service responsable des personnes âgées et des personnes
Handidon mais aussi félicitations à toutes celles et
handicapées.
Pour résumer, même si nous sommes assis dessus, il vaut ceux d’entre vous qui se sont engagés dans la vente de
produits en fin d’année, dans le vide-grenier à Brest et
mieux surveiller ses arrières.
Fabrice Gakière pour la tombola lors du repas.
Cette implication de tous nous rend indépendants, forts et
nous encourage à poursuivre notre action avec et pour
VIGILANCE
vous tous.
ne fois encore, nous attirons votre attention sur la Soyez encore plus nombreux et solidaires pour la semaine
multiplication des vérifications et contrôles nationale de mars prochain.
Annie Mocaêr
effectués par le Conseil Général auprès des bénéficiaires
de la Prestation de Compensation du Handicap et de
MISE EN SITUATION à l’HARTELOIRE
l’Allocation Compensatrice.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous ne savez comment
e 15 décembre dernier, à l’initiative d’Annick
répondre à ces demandes, ne laissez pas les courriers du
Trémorin, adhérenteAPF et documentaliste dans cet
Conseil Général sans réponse !
Nous dénonçons ces méthodes très intrusives, indiscrètes, établissement, des groupes d’élèves de 6ème, se sont
ne laissant parfois pas le temps de répondre, qui confrontés aux difficultés rencontrées au quotidien dans
aboutissent souvent à une interruption du versement des l’enceinte du collège : marches, pente, obstacles divers.
Une sensibilisation qui aura une suite car l’établissement a
prestations.
fait l’acquisition de livres sur le handicap et projette de
Ne restez pas seuls.
Thierry Duval faire venir Grand Corps Malade.
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La vie de la délégation

À

AUX URNES ADHERENTS

la fin du mois d’avril, va être lancé le
renouvellement du Conseil Départemental du
Finistère
Du 27 avril au 18 mai, il sera proposé à tout
adhérent le souhaitant (et remplissant les conditions) de
présenter sa candidature pour le prochain mandat du
Conseil Départemental.
Le vote par correspondance se déroulera durant le
mois de juin, pour une installation effective du C.D. en
septembre.
Le Conseil Départemental est l’instance politique
de l’APF sur le département. Son rôle consiste à relayer
les informations du siège auprès des adhérents, à
définir les actions à entreprendre sur son territoire en
accord avec les valeurs que prône l’association, à
soutenir et encadrer les démarches en faveur des
personnes handicapées et leur famille.
Dès maintenant, nous lançons un appel à
candidatures vers ceux qui veulent rejoindre notre
conseil. Si vous êtes adhérent à l’APF depuis plus d’un
an, si vous avez l’âme militante et du temps à consacrer
pour la défense de nos droits, n’hésitez pas à nous
contacter et à vous présenter.
Marc Dufeil

L

COURRIER du CD à Monsieur Rochon,
président de l’APF

e Conseil Départemental du Finistère a décidé de
faire part au président de sa position au sujet de
l’évolution envisagée des délégations ; nous vous
proposons de prendre connaissance de ce courrier.

venir à détruire l'essence même de notre association. . En
Bretagne où la situation est saine, nous vous demandons
de maintenir les structures et le fonctionnement actuels
avec toutefois des objectifs d’économies à réaliser pour
aider à un retour à l’équilibre. Pour rappel, le gouverrnent a renoncé à faire disparaître les départements
qui vont conserver de ce fait l’action sociale si importante pour nos adhérents. Qui discutera demain avec les
conseils généraux et autres instances ? Qui défendra les
droits de nos adhérents à un moment où les MDPH et les
conseils généraux serrent les budgets sociaux? Les enjeux sur le terrain sont trop importants pour que l’on
puisse accepter de s’en éloigner. (...)
Pourquoi vouloir faire comme si notre territoire
était vierge d'une présence de notre mouvement lorsque
celui-ci est bien implanté localement et bénéficie d'un
maillage dense et reconnu, fort et efficace ? Il est bien
trop facile de tout détruire d'un simple revers de la main
mais tisser à nouveaux des liens de confiance et de
proximité, demande de longues années de dur labeur
sans garantie aucune d'obtenir des résultats probants.
(...)
Ne voulant pas être les complices de la perte de
l'âme de l'APF, veuillez recevoir, Monsieur le Président,
nos salutations associatives. "

L

Le téléphérique de Brest
e 6 janvier dernier, Brest Métropole a réuni les
différentes associations composant la commission intercommunale d'accessibilité pour leur présenter l'avancement du projet d'un téléphérique à Brest, et
ainsi recueillir leurs avis et suggestions quant à
l'accessibilité. Brest métropole s'engage d'ailleurs à les
consulter régulièrement sur ce dossier.
Les travaux devraient commencer au printemps 2015
et se terminer à la fin 2016. Le téléphérique transportera les personnes du bas du boulevard Jean Moulin
(prés du pont de Recouvrance) au plateau des Capucins. Il est prévu dans chaque cabine, un côté embarquement et un côté débarquement. La charge
maximale d'une cabine est de 60 personnes.
Les membres des associations présents ont insisté sur
l'automatisation des portes du parking prévu sur le
plateau des Capucins, les dimensions des ascenseurs,
le système de validation des tickets (distance des
cabines et hauteur), et sur l'accessibilité de la voirie
qui va du Tram à la station du téléphérique en bas
de la rue Jean Moulin.

"Monsieur le Président,
Le Conseil départemental APF du Finistère, réuni ce
20 décembre dernier, vous fait part, de son profond dépit
et du rejet global des nouvelles orientations envisagées
par le Conseil d'Administration de l'APF sur l’évolution
future des délégations.
Nous ne pouvons être en phase avec un tel projet
qui, à court terme, aboutirait, selon nous, à la mort programmée des délégations et à une démotivation certaine
de toutes ses forces vives. (...)
Tout en ne niant pas que des efforts budgétaires
soient à réaliser au sein des délégations, nous refusons,
sous ce seul prétexte, de voir renier des décennies de travail de générations de militants. D'autres pistes sont à explorer et d'autres solutions existent sans pour cela en
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Béatrice LebelGoascoz

SEJOURS 2015 : LES JARDINS D’ANJOU
Cette année encore et pour répondre à votre souhait, jamais démenti de vous évader grâce à l’APF, nous
vous proposons 2 séjours de 8 jours en Anjou, à la Pommeraye, près d’Angers.

Au programme :
Le marché de Chalonnes sur Loire, les villes de Saint-Florent le Vieil et Montjean sur Loire, villes
chargées d’histoire en bordure de Loire avec dégustation dans le caveau Delaunay
Visite du Parc Pierre et Lumière.
Visite du site troglodyte de Saumur et du fameux Cadre Noir de Saumur
Visite guidée d’Angers, du Carré Cointreau
Découverte de la Cité des Métiers de Saint-Laurent de la Plaine.
Le prix du voyage ne varie pas : 750 € pour la semaine tout compris. Comme d’habitude, les personnes à faibles revenus
pourront contacter Thierry à la délégation afin de constituer un dossier d’aide financière aux vacances.

Nous vous confirmerons votre
inscription ultérieurement

Thierry

Si vous êtes intéressés, renvoyez vite le coupon-réponse ci-joint à :



Gwénaëlle HAMON
11 Avenue René Garnier, 49100 ANGERS

Nom----------------------------------------------------------Prénom-------------------------------------------Adresse----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone---------------------------------------------------

 Souhaite participer au séjour en Anjou
du 23 au 30 mai 2015

Souhaite participer au séjour en Anjou
du 26 septembre au 3 octobre 2015

L'évènement du trimestre

1975 – 2015 ! 40 ANS ERP sont réellement accessibles, Elle est une injustice vis-à-vis de
Pourquoi ? Pour quoi ? et ceci faute de mobilisation et ceux qui ont respecté l’échéance
Les bases de l’accessibilité
datent de la Loi de 1975. Par cette
loi, nous passions de l’assistance
au droit ; de l’obligation d’être
porté pour passer des marches au
droit à circuler librement.
L’essentiel
des
règles
d’accessibilité concernant le
handicap moteur est dans cette loi
et dans ses décrets d’application,
tant pour les ERP (Etablissement
Recevant du Public) que le
logement, le transport ou la
voirie. Ces règles furent
réaffirmées dans une loi de
1991.
Les avancées de la loi de 2005 :
la date butoir de 2015 pour
mise aux normes des ERP
existants et des normes plus
précises pour le neuf,
l’amélioration de l’accessibilité
des logements, l’accessibilité
des transports, l’accessibilité
pour les autres handicaps.
Comment
se
fait-il
qu’aujourd’hui tant d’ERP
soient encore inaccessibles ?
Le législateur fut naïf, croyant
qu’une loi sans contrôle serait
appliquée.
Comme
rien
n’avançait malgré la loi, dès 1982
l’APF organise sa première
manifestation nationale avec pour
mot d’ordre : l’accessibilité.
Les premières sous-commissions
départementales d’accessibilité ne
datent en effet que de 1995 !
Je pense que cette période, 1995 à
2005, fut celle où l’accessibilité
fut la mieux respectée dans les
ERP neufs.
La loi de 2005 est un échec dans
la mesure où la date butoir de
2015 n’a pas été respectée. Au
plan national seulement 30% des

motivation suffisantes à tous les
échelons.
Il y a eu également un manque de
suivi et de contrôles pour les ERP
et le logement et une absence
totale de contrôle de la voirie.
Malgré cela, un nombre
important de bâtiments anciens a
été rendu accessible. Il y a une
avancée énorme en matière de
transport adapté, ce que nous
avions obtenu en 20 ans a été
largement multiplié en 10 ans.
Bien sûr, il restera quelques petits
bâtiments impossibles à rendre

de 2015, une prime aux mauvais
élèves en quelque sorte, une
incitation à ne pas respecter la loi.
Les gestionnaires d’ERP existants
ou de services de transport qui
n’ont pas été rendus accessibles
bénéficient d’un délai de 3 ans et
même de 6 ans, voire 9 ans pour
les ERP ou services de transport
les plus importants.
Ils doivent présenter au préfet un
« AD’AP
»
(Agenda
d’Accessibilité Programmé) avant
le 27 septembres 2015.
C’est un planning des travaux et
de leur financement qu’ils
s’engagent à réaliser chaque
année
pour
atteindre
l’accessibilité de leurs (s)
établissements (s) ou de leur
service de transport. Ils devront
justifier chaque année de la
réalisation de ces travaux. Les
commissions
communales
d’accessibilité
seront
destinataires de ces documents.
Ces AD’AP ne concernent pas
les ERP neufs, la voirie et le
logement, qui restent soumis
aux textes existants.
A nous de redoubler de vigilance
et d’exigence, car une loi de plus
ne rendra pas miraculeusement
nos élus plus motivés ; nous
voyons tous les jours que
l’accessibilité n’est pas une
priorité et que, même avec notre
acharnement, elle ne progresse
que lentement.
Aurons-nous une cité accessible
pour tous 50 ans après la loi de
1975 ? J’en rêve !

parfaitement accessibles.
La nouvelle loi de 2014 prise par
ordonnance vise à réparer l’échec
de la date butoir de 2015.
Cette nouvelle loi de 2014 est
une régression dans la mesure où
elle réduit les normes pour les
ERP existants, augmente les
possibilités de dérogations, réduit
les exigences de mise en
accessibilité des services de
transport. Par ailleurs, elle
Jacques Le Forestier
n’apporte aucune solution au
point noir qu’est la mauvaise
réalisation de la voirie, même " AD' AP : encore dix ans
d'exclusion ! "
neuve.
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Le potrait d'André Hamon

War Zao : André, tu es arrivé depuis peu à l’APF avec ressources de la délégation. Comment faire pour en
un statut particulier. Peux-tu nous en dire plus ? trouver de nouvelles ou tout simplement pour
optimiser celles déjà en cours ? Je travaille
André : Je suis en fin de carrière chez Orange et j’ai actuellement sur la collecte des textiles que l’on
donc eu la possibilité via la Fondation Orange de bé- pourrait améliorer, notamment à Quimper où la
néficier d’un mécénat de compétence au service d’as- concurrence très vive du Relais a pour
sociations. Cette fondation intervient notamment dans conséquence une baisse sensible du tonnage collectout ce qui touche le handicap. Elle accompagne des tè. Nous avons pris des contacts avec des
salariés en fin de carrière qui souhaitent mettre leurs entreprises afin d’y organiser des collectes
compétences au service d’une association. J’ai contac- périodiques. Mon travail consistera à convaincre
té ainsi deux associations et mon entretien avec Thier- ces entreprises du bien-fondé de nos collectes pour
ry, le directeur de la délégation, m’a convaincu que lesquelles il existe une traçabilité respectueuse de
nos valeurs. Enfin, depuis mon arrivée à l’APF, je
l’APF était l’association qui me convenait.
participe à des sorties comme accompagnateur. Et
pendant la semaine où je ne suis pas à l’APF, elles
War Zao : Dans quelle mesure ?
me manquent déjà. Il y a tant de chaleur humaine !
André : Dès mon entretien avec Thierry, je me suis retrouvé dans les valeurs de l’APF : entraide, solidarité, War Zao : Tu connaissais le handicap avant
neutralité. Je précise qu’en dehors de l’APF, j’encadre d’envisager ce mécénat ?
une équipe de foot composée de jeunes de 15 ans
auxquels je transmets le respect et la solidarité.
André : Je connaissais de nom l’APF
mais je n’avais pas de connaissance
War Zao : Qu’est-ce qui t’a amené à
particulière dans le domaine du
ce choix de fin de carrière ?
handicap. J’ai donc appris lors
de sorties à sécuriser les
André : Je voulais donner du sens
personnes, à être très attentif
à ma fin de carrière, ne pas termicar chaque personne à sa
ner en ayant pour seul objectif : le
particularité.
Il faut juste
chiffre d’affaires. J’avais ce besoin
s’adapter. Ma seule crainte est
d’aider les autres. De plus, je
de blesser quelqu’un par des
m’interrogeais sur ce que je ferai
paroles malheureuses.
quand je serai en retraite. Je réalisais qu’il
était nécessaire de garder du lien social. C’est
vrai qu’il existe beaucoup d’offres d’activités pour les War Zao : Tout se passe comme tu l’avais
retraités mais devenir un consommateur… non, je pré- souhaité ?
fère être du côté des aidants. Ce choix me permet d’atterrir en douceur car ce mécénat, je le pratique à André : Oui, au-delà même. Je craignais de
tourner en rond… car dans une entreprise, c’est
mi-temps.
confortable. Vous avez un travail à faire, un
planning et vous n’avez pas à vous demander
War Zao : Quelles sont tes missions à l’APF ?
chaque matin ce que vous allez faire ; En fait, à
André : Elles sont en lien avec mes compétences l’APF, j’ai trouvé tout de suite ma place grâce au
acquises comme consultant conseil chez Orange. très bon accueil que j’ai reçu. Je préfère d’ailleurs
Ainsi, j’ai un rôle de conseil auprès de la délégation parler d’activité plutôt que de travail. Je me
APF du Finistère mais aussi au niveau régional et na- considère comme un bénévole qui désire juste
tional. Je fais en sorte d’optimiser les installations télé- apporter sa contribution à une civilisation de
phoniques, de moderniser les réseaux existants, de convivialité.
revoir les contrats d’abonnement. Dans un autre domaine, je participe à la réflexion sur les
Propos recueillis par Béatrice LebelGoascoz.
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RETOUR de GAËLLE

u début du mois de novembre et après plusieurs années consacrées à ses
jeunes enfants, Gaëlle a retrouvé sa place aux côtés des adhérents nordfinistériens et organise à nouveau sorties et rencontres.
Tout le monde a retrouvé avec grand plaisir Gaëlle et sa bonne humeur mais
n’oublions pas de remercier Gérard pour le travail accompli auprès des adhérents et
souhaitons-lui bonne route !

L

REPAS SEP

e 17 janvier, le groupe SEP de Brest s’est
retrouvé à la délégation pour son traditionnel
repas. Tout en dégustant les plats, les 45 convives
se sont distraits, grâce à Eric, magicien et en
musique grâce à Lionel. Merci à tous, animateurs,
organisateurs, bénévoles. Merci au comité
d’entreprise de la DCNS qui nous a offert à cette
occasion, un matériel de sono qui permettra
d’égayer toutes nos rencontres.
Dominique et Hélène

REPAS DE

N

REPAS DE FIN d’ANNEE

ous étions 140 affamés pour nous rendre au
repas de Noël de l’APF à CHATEAUNEUF
DU FAOU. Un restaurant accessible, une
organisation de transport efficace, une ambiance
du tonnerre, un menu succulent, des convives
sympathiques, tout était réuni pour passer un
après-midi des plus agréable.
Merci à tous ceux qui ont permis cette journée et
à l’année prochaine.

Merci de transmettre vos suggestions de sorties à
Gaëlle ou Patrick
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La Délégation Départementale
Une équipe de permanents assure l’accueil et l’animation de la vie associative

à Brest

à Quimper

Directeur : Thierry Duval

Accueil : Lénaïg Le Bot
02 98 42 07 70

Accueil : Annie Mocaër
02 98 90 06 10

apf29.nord@wanadoo.fr

apf29.sud@wanadoo.fr

Le Conseil Départemental

15 adhérents élus définissent et mettent en œuvre les orientations de l’APF dans le Finistère
Représentant départemental : Bruno Guernalec
Représentant adjoint : Farid Kébir
Liliane Le Pinvidic, Jean-Michel Minot, Marc Dufeil, Jean-Luc Boucher, Daniel Menez, Christophe Cailliau, Delphine
Lozach, Michel Lapaquette, Hervé Paul, Joseph Falhun, Bernard Le Guillou, Stéphane Lambert et Prérana Alary.

cd-apf29@wanadoo.fr

Les Services et établissements APF 29

Hébergement :

Travail :

Foyer Keraman à Quimper
02 98 65 11 11
Foyer Kerlivet à Brest
02 98 41 69 15

ESAT de l’Odet
(Établissement de Service d’Aide par le Travail)
Quimper 02 98 90 29 24
Entreprise Adaptée
Briec de l’Odet 02 98 59 58 09

Vie à domicile :

Enfance :

SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
02 98 42 64 71
Habitat groupé Brest
02 98 42 64 71

SESSD
(Services d’Éducation et de Soins
Spécialisés à Domicile)
Brest 02 98 47 63 83
Quimper 02 98 53 06 81

Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer !

Cotisation 2015
à envoyer à la délégation

Prénom : ......................................................................................................... ..
Nom : ..............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................... ....
Cotisation simple :
imprimé par nos soins

25 €

avec abonnement Faire Face : 47 €
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