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Appel à participer

'APF est une formidable histoire collective forte de milliers
d'engagements individuels !
Militants compétents pour faire bouger les lignes, usagers curieux
de la vie, personnes accueillies mobilisées pour leurs idées et leurs
envies, élus prêts à risquer l'impossible pour une société inclusive,
bénévoles, créateurs de lien social, salariés engagés pour la
défense des droits. Il y a ainsi mille et une façons, mille et une
raisons de porter l'ambition de l'APF. Ce sont ces mille et un
visages qui font l'APF. Cette diversité est la richesse de l'APF.
Chacun de ces engagements est appelé à se concrétiser dans
l'adhésion à l'APF, parce que « devenir adhérent, c'est partager
l'ambition d'un projet commun pour le faire vivre et le faire
reconnaître ».

Personnes accueillies, élus, usagers, sympathisants, bénévoles,
Repas de fin d'année à Loc'h Laë salariés... En situation de handicap ou non, seul ou en famille, de
toutes générations... Nous sommes tous concernés, nous sommes
tous invités à devenir adhérent de l'APF. Ce choix, libre et
personnel, vient interpeller chacun de nous sur le sens de son
propre engagement. Il invite chacun à participer pleinement et
clairement à la vie de l'association. Il ouvre à tous un formidable
espace d'apprentissage et d'expression de la citoyenneté.
En 2014 et 2015, en étant adhérent de l'APF, vous pouvez
participer aux élections du conseil d'administration APF (2014) et
du conseil départemental (2015) ; vous pouvez aussi représenter
l'APF dans les instances locales et régionales sur l'accessibilité, les
droits des personnes, la santé... Beaucoup de ces représentations
vont être renouvelées en 2014 ; vous pouvez également participer
aux débats et combats de l'association, à l'occasion de l'assemblée
générale de l'APF et de votre assemblée départementale annuelle
ou au sein de tout espace de réflexion ouvert pour l'association.
L'APF a besoin de vous, de votre implication, de votre énergie. . .
Le Conseil d'adminitration APF

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

Nous demandons à ceux qui souhaitent recevoir War Zao exclusivement par
messagerie électronique, d'envoyer un mail aux adresses suivantes :

apf29.sud@wanadoo.fr ou apf29.nord@wanadoo.fr

www.apf29.fr

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

Les annonces

Carnet de famille
Nous présentons toutes nos condoléances aux
proches de nos amis disparus :
- Janine BLEOGAT de Châteaulin
- Dominique PERON de Quimper
- Marie-Anne GUITOT de Brest
- Monsieur KERISIT, père de Marie-Laure de
Quimper
- Marie DONNART de Douarnenez
- Daniel GALLENNE de Fouesnant
- José VERA de Fouesnant
- Madame Paulette JACQ de Plouzané
- Arnaud QUERE, fils de Henri de Crozon

J

Courriers des lecteurs
e m'appelle Ronan, j'ai 25 ans, je vis chez mes
parents entre Camaret et Brest.
Je souhaiterai entrer en relation avec des personnes
partageant ma passion : les phares.
En effet, depuis mon plus jeune âge, je suis
vraiment passionné par tout ce qui touche aux
phares, leur localisation, leur construction...
Je serai très heureux de rencontrer des personnes
avec qui en parler : 06 86 88 94 02 .

J

toilette à minima, turn over très important des
soignants à qui il faut ré expliquer le protocole des
soins.
Ce qui m'inquiète, c'est que cela devrait se dégrader
de plus en plus. Dans de tels services de soins, la
tendance est en effet à rajouter des patients sans
embaucher de nouveaux infirmiers. Alors, les
soignants augmentent leur rythme de travail au
détriment des patients, s'énervent, stressent.
Sommes-nous déjà dans de la maltraitance ? Oui.
Sinon comment nommer ce chantage qui rend
docile le patient, ces soins bâclés, l'absence
d'écoute. Il est vraiment urgent d'y prendre garde et
de réagir. Combien êtes-vous à vivre ou à avoir
connu de telles situations ?
Jeanne Dubois

Soins à domicile et maltraitance
e voudrais faire part de ma révolte face à la Capes, vêtements pour personnes en fauteuil
dégradation de la qualité des soins donnés aux
« Le Petit Atelier 22 »
personnes qui choisissent le maintien à domicile.
alérie Allain-Ollivier, - maman d'une petite fille
Victime d'un accident qui s'est surajouté à mon
atteinte du syndrome de Little - crée depuis 2011
handicap, mon état de santé a nécessité des soins des capes (et autres) pour les personnes en fauteuil
infirmiers à ma sortie d'hôpital. Les cabinets roulant (enfant, adulte et senior). Modèles uniques et
libéraux n'acceptant pas les cas trop lourds et donc vêtements sur mesure.
moins rentables, du moins «en ville», je me suis Consulter le site « le petit atelier 22 »
tournée vers une association qui organise des soins commandes groupées si possible car l'atelier
infirmiers. Cela ne m'a pas trop inquiétée. Je pensais est dans les Côtes d'Armor
même que la prise en charge serait plus adaptée. J'ai
dû déchanter dès le début lorsque j'ai réagi aux
horaires que l'on m'imposait. Un samedi, une
Consommation
infirmière visiblement excédée de travailler le
'UFC-Que choisir de Brest dont les locaux où
week-end et qui, de ce fait, n'acceptait pas la
se tiennent les permanences sont difficiles
moindre remarque, m'a rétorqué que si je n'étais pas
d'accès
propose de rencontrer les personnes à
satisfaite, je pouvais aller voir ailleurs, qu'on ne me
retenait pas. Un chantage qui m'a fait comprendre mobilité réduite dans ceux de l'APF route de
que j'étais en position de faiblesse, de demandeur et Gouesnou. Il faut prendre rendez-vous auprès de
qui si je voulais être soignée, je devais accepter les l'accueil téléphonique au 02 98 80 64 30. Vous
conditions du service. Quant à la qualité des soins, pouvez aussi les joindre par mail :
elle subit régulièrement les contraintes d'une
contact@brest.ufcquechoisir.fr
« tournée » trop chargée : prévention d'escarres bâclée,
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Le trimestre dernier

Diminution du fonds
Les ressources de la délégation
ous l'avez très certainement lu départemental de compensation
ou entendu dire ces derniers
ous venons d'être informés
mois, le financement de l'APF et
d'une diminution de l'aide par
particulièrement des délégations
le
fonds
de compensation en raison
provoque une grande inquiétude du
fait notamment de la baisse d'un financement insuffisant.
importante des dons des particuliers. Jusqu'au 31 décembre 2013, ce
Cette fragilité rend d'autant plus fonds, géré par la MDPH, finançait
importante notre mobilisation à tous en grande partie le reste à charge des
pour les actions de ressources locales ; aides techniques, des travaux
aussi, les ventes de bonbons et de d'aménagement et les surcoûts de
peluches de la fin de l'année ont transport. A compter du 1er janvier
mobilisé une centaine de bénévoles, 2014, ce fonds interviendra pour les :
d'adhérents et nous ont permis - Aides techniques, aménagements
d'effectuer environ 50 journées de du véhicule et du logement : jusqu'à
vente dans 20 magasins du 50 % du reste à charge dans la limite
département ; le résultat financier est de 2500 €.
lui aussi spectaculaire puisque nous
avons vendu plus de 20 000 € de - Appareils auditifs : jusqu'à 50 % du
bonbons et de peluches pour un reste à charge dans la limite de 250€
bénéfice de 12 000 €, une fois par oreille appareillée.
Par exemple, un fauteuil roulant
déduits les achats de ces produits.
Merci à vous tous, merci à ceux qui manuel d'une valeur de 3 780 €,
contribuent au quotidien à la vie et à bénéficiant d'un remboursement Sécu
l'indépendance financière de l'APF, et d'une PCH de 1 261 €, permettait
notamment les bénévoles qui jusqu'au 2013 d'accéder aux Fonds
assurent le ramassage et le de Compensation pour le solde à
régler, soit 2 519 €.
chargement de textiles.
Nous comptons de nouveau sur votre A partir du 1er janvier 2014, le FDC
mobilisation au moins équivalente n'intervient que pour 1 259 €, ce qui
pour les ventes du mois de mars que aura pour conséquence un reste à
nous mènerons sur tout le charge de 1 259 € pour la personne
département : contactez Annie ou concernée ; inutile de préciser que
Lénaig.
certaines personnes se passeront de
Par ailleurs, nous vous rappelons leur matériel de compensation..
qu'il existe d'autres moyens de De plus, le fonds départemental de
soutenir financièrement la délégation compensation ne compense plus le
- Nous récupérons les téléphones surcoût transport pour les personnes
portables usagés.
fréquentant les accueils de jour et qui
- Vous pouvez solliciter votre famille, ont besoin d'un transport adapté.
votre entourage, vos amis pour une La situation du FDC dans le Finistère
cotisation de soutien à l'APF.
n'est pas unique ; l'APF est
C'est en additionnant les initiatives et intervenue auprès du Ministère qui
en multipliant les actions que l'APF s'est engagé à débloquer une dotation
conservera sa force, son audience, son ; jusqu'à maintenant, aucune somme
indépendance et que nous pourrons n'est venu abonder ce fonds ; de toute
continuer à répondre à toutes les façon, cette dotation de l'Etat
demandes qui permettent aux plus s’avérera nettement insuffisante au
isolés de sortir de leur isolement.
regard des besoins ; pour mémoire, le
Thierry Duval
fonds aconsommé 450 000 € en2012.
Cette situation constitue une
WAR ZAO N° 91 - Page 3
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régression dans le droit à
compensation tel qu'il était annoncé
par la loi du 11 février 2005.

Béatrice LebelGoascoz

C

Repas de fin d'année
e 15 décembre dernier, 175
d'entre vous se sont retrouvés par
un dimanche après-midi convivial pour
déguster le repas de fin d'année à Loch
Laë (Ergué-Gabéric). Au menu, tirage
de la tombola, chansons en grand
nombre et surtout beaucoup de bonne
humeur.

C

Réunions d'adhérents et d'usagers
omme nous le faisons depuis
maintenant plusieurs années, le
Conseil Départemental est allé à la
rencontre des adhérents ces derniers
mois à Landivisiau et à Pont-l'Abbé ;
ces rencontres sont toujours des
moments riches en expression de vos
préoccupations, de vos difficultés au
quotidien et surtout nous évoquons à
chaque fois vos attentes quant à
l'action de la délégation.
En janvier dernier, nous sommes
allés, en plus, rencontrer les résidents
des deux foyers d'hébergements
Kerlivet à Brest, Kéraman à Quimper
; l'occasion nous a été ainsi offerte de
présenter l'action de la délégation, les
positions du Conseil Départemental à
des résidents, acteurs de la vie de
l'APF mais pas toujours adhérents.
Ces rencontres entre adhérents et
avec les usagers vont se poursuivre
par des réunions d'adhérents à Brest,
Quimper et Quimperlé et des
rencontres avec les usagers de
l'ESAT et de l'Entreprise adaptée.
Thierry Duval

L

La vie de la délégation

études sont en cours à travers - le but est de maintenir une
Stationnement adapté à Brest Des
séminaires organisés par le activité physique pour le bien-être
'APF mène deux démarches des
Réseau
tous les six mois depuis physique et psychique ;
parallèles :
2013. Il en ressort déjà qu'il
1. Lors de la réalisation du tram, juin
est
important
en place - le kinésithérapeute contribue à
les places de stationnement une rééducationdedemettre
à améliorer les performances du
situées sur son tracé en centre l'effort dès le début réadaptation
de
la
maladie,
par des massages, la
ville (Rues de Siam, Jean-Jaurès même si la seule difficulté patient
physiothérapie,
la mobilisation, le
et de la Porte) ont été supprimées. existante est la fatigue.
renforcement musculaire et le
Aucun remplacement n'étant - La SEP et l'entourage
travail de l'équilibre
prévu, nous sommes intervenus Il en ressort que :
le programme sera adapté en
auprès de la Mission tram de « Exprimer ses besoins, ce n'est -fonction
de la spasticité, du déficit
BMO. Après de nombreuses pas se plaindre.
des troubles de l'équilibre
réunions, visites sur le terrain, Être soucieux de soi n'est pas être moteur,
et
de
la
fatigabilité
du patient.
négociations, nous avons obtenu égoïste.
avec beaucoup de retard par Dans les deux cas, l'autre a toute Présentation des thérapies de la
rapport aux promesses, la sa place.
réalisation de places dans les rues L'autre est absent dans la plainte SEP
Mise en évidence de l'importance
adjacentes à proximité immédiate, et l'égoïsme ».
traitement dès le début de la
une vingtaine de places réparties Par ailleurs, il est conseillé de ne d'un
car ce serait les lésions
sur tout le circuit. Sept places ont pas cacher sa maladie aux maladie
présentes
les cinq premières
été réalisées et le reste est enfants.
années qui détermineraient
programmé pour être réalisé avant
ultérieure du handicap.
la fin de l'année, il restera - La SEP et Travail : il a été l'évolution
Présentation des traitements à
quelques places en litige.
discuté
des
difficultés
avec un espoir pour les SEP
2. Parallèlement, nous sommes d'orientation (pour les jeunes venir,
intervenus pour faire réaliser atteints de la maladie), de trouver progressives.
d'autres places à des endroits un emploi, de maintien à l'emploi Questions diverses : réponses
stratégiques, par exemple devant ou
de
reconversion apportées par le Pr Edan (CHU
le Quartz où trois places ont été professionnelle
pour
les malades. Rennes), le Pr Moreau (CHU
créées. D'autres places suivront : Des organismes de
soutien Dijon), le Dr Gallien (pôle St
devant le Multiplex, devant existent et ont été mentionnés
lors Hélier) et le Dr De Burghgraeve
Dialogues rue Louis Pasteur.
(médecin coordonnatrice du
Si vous voyez la nécessité de de cet atelier.
créer d'autres places, n'hésitez pas L'après-midi, des conférences : Réseau)
Un gros travail est effectué par les
à nous contacter.
Epidémiologie
de
la
SEP
équipes de recherche et les
Béatrice, Fanch, Jacques et Gilbert
- L'apparition de la SEP se fait sur patients, permettant d'être
terrain génétique favorable avec optimiste sur une prise en charge
Congrès de Vannes sur la un
des
facteurs environnementaux :
de plus en plus adaptée.
sclérose en plaques du 8
- Prédominance féminine (de plus La journée s'est clôturée à 18
février2014
plus accentuée).
heures.
omme l'an passé, une en
Géographique : Bretagne et Les personnes présentes à Vannes
délégation de l'APF du -Nord-est
France.
préparent un compte-rendu plus
Finistère s'est rendue au congrès - Carencede la
de cette journée, qui sera
annuel du Réseau Neuro-Bretagne important) en vitamine D (très détaillé
mis
à
disposition
à la délégation
SEP, le 8 février 2014 à Vannes, - Infections, stress (Rôle mal éva- ou pourra être adressé
par mail à
accompagnée par des bénévoles lués).
ceux
qui
le
souhaitent.
(merci à eux).
Hélène Roudot
facteurs socio-économiques
La journée était découpée en deux -neLessemblent
(avec
le
concours
de Christel,
pas essentiels dans
temps forts :
MarieFrance et Mickaël)
l'apparition de la SEP.
Le matin trois ateliers
la prise en charge en
- la fatigue dans la SEP : elle est Pourquoi
kinésithérapie
importante
fréquente et invalidante chez 40 dans la scléroseest-elle
en plaques?
% des personnes atteintes de SEP.
WAR ZAO N° 91 - Page 4

C

C

Voyage, voyage...

ette année encore, nous vous proposons deux voyages d'une semaine ; au programme 2014, l'Oustal
Pont les bains en Aveyron, terre des grands espaces et du bien vivre.
Les dates sont fixées du 10 au 17 mai 2014 et du 30 août au 6 septembre 2014. Outre le cadre magnifique
qui va nous accueillir, le programme que nous vous proposons est particulièrement attractif :
- Rodez, cité bimillénaire. Visite guidée de la cathédrale et des haras.
- Roquefort, visite des caves « Société », spectacle son et lumière, maquette animée, musée et dégustation
- Couvertoirade, l'un des plus beaux villages de France. Au passage, nous admirerons le Viaduc de Millau
- La bastide royale de Villefranche de Rouergue
- Albi, patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2010, etc.
Le trajet se fera cette année avec un nouveau car, beaucoup plus confortable, avec un départ le samedi à 4 h
pour les Brestois et 5 h pour les Quimpérois et un retour en soirée le samedi suivant.
Le prix du voyage est fixé comme l'an dernier à 750 €.
Toutefois, et afin de ne pénaliser personne, il est tout à fait possible aux personnes à faibles revenus de
faire un dossier d'aide financière auprès de l'ANCV, pour cela prendre rendez-vous auprès de Thierry Duval.
De la même manière, un étalement de paiement est toujours possible ; nous ne souhaitons pas que les
finances empêchent qui que ce soit de partir.
Les personnes intéressées doivent se manifester dès maintenant en nous faisant connaître leur choix. Il est
inutile de verser des arrhes ; nous vous confirmerons votre inscription avant le 15 mars 2014. Je me tiens à
votre disposition pour plus de renseignement.
Gérard Cois

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

 Souhaite participer au séjour en Aveyron du 10 au 17 mai 2014
 Souhaite participer au séjour en Aveyron du 30 août au 6 septembre 2014

N

L'évènement du trimestre

Une caravane de l'accessibilité en Finistère.
ous sommes appelés à aller voter pour les élections municipales afin d'élire nos représentants dans
chaque commune les 23 et 30 mars prochains.
A cette occasion, le Conseil Départemental de l'APF 29 a jugé bon de s'inviter dans cette campagne afin
que l'accessibilité ne soit pas oubliée et qu'elle figure en bonne place dans les débats à venir.
Nous sentons bien que, malgré les délais qu'a introduit la loi du 11 février 2005 – dix ans pour rendre
accessibles les transports publics et les établissements recevant du public (ERP), la tendance actuelle
généralisée est de passer outre à ces obligations qui incombent aux responsables de ces secteurs et de faire
la sourde oreille.
A cela, il faut ajouter le rapport Campion, actuellement à l'étude et qui préconise la mise en place
d'agendas d'accessibilité programmés (ADAP) prévoyant de repousser l'échéance du 1er janvier 2015 pour
une accessibilité universelle de neuf années au pire !
Près de 40 ans après la loi de 1975, ce rapport met bien en lumière les dégâts occasionnés par
l'inapplication de deux lois sur l'accessibilité et démontre l'attentisme de la majorité des acteurs dans ce domaine.
Nous ne pouvons l'accepter plus longtemps.
Pour réagir à cette immobilité inacceptable et ce déni de démocratie qu'on nous impose, le Conseil
Départemental du Finistère met en place une caravane de l'accessibilité pour dénoncer ces faits et
interpeller localement les élus et candidats aux prochaines élections.
Un petit groupe de conseillers de l'APF 29 va donc sillonner le département et s'arrêter dans huit villes,
entre 10 h et midi, pour marquer notre mécontentement et réaffirmer nos attentes en terme d'accessibilité.
Nous vous invitons à nous rejoindre :
- le jeudi 20 février à Pont-L'Abbé
- le samedi 22 février à Quimper
- le dimanche 23 février à Brest
- le mercredi 26 février à Crozon
- le vendredi 28 février à Quimperlé
- le samedi 1er mars à Morlaix
- le samedi 1er mars à Carhaix
- le mercredi 5 mars à Landivisau
Pour nous, l'accessibilité est une priorité et c'est maintenant pas dans dix ans ! Rejoignez-nous
nombreux car nous comptons sur vous pour montrer à nos futurs élus notre détermination à bouger les lignes.
Marc Dufeil

L

Assemblée Départementale
e 19 avril à Gouesnou, vous autres adhérents APF, êtes invités à venir vous exprimer sur la manière
dont la délégation doit agir en direction des nouveaux élus municipaux.
En effet, l'échéance du 31 décembre 2014 qui prévoit l'accessibilité des établissements recevant du public
approche à grands pas ; même si nous savons maintenant qu'il va être possible de contourner cette
échéance, notre combat pour une cité accessible à tous ne doit pas baisser d'intensité.
- Comment agir pour que les nouvelles mairies mettent en place les commissions d'accessibilité sans
attendre plusieurs mois ?
- Comment faire pour que les Communautés de Communes se saisissent de cette question ?
- De quelle manière chaque adhérent concerné peut-il intervenir dans sa commune ?
Et bien d'autres questions que nous devons nous poser et pour lesquelles nous devrons élaborer, tous
ensemble, un plan de bataille efficace pour aboutir à une société ouverte à tous.

Thierry Duval
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Le portrait de Gilbert Monfort

chance que l'action sociale soit bien portée par
l'exécutif départemental.
La mise en place de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées a été un moment important qui
oblige le Conseil Général et les Services de l’État à
War Zao : Monsieur Monfort, depuis quand êtes travailler ensemble.
vous maire de Rosporden ?
War Zao : Sur un plan plus personnel, que retenez-vous
Gilbert Monfort : Je suis maire de Rosporden de ces années d'engagement dans la vie publique ?
depuis 1977 ; j'ai été élu 37 années d'affilée, nous
ne sommes que trois dans ce cas là dans le Gilbert Monfort : L'expérience d'élu local est très
Finistère, avec les maires de Kernilis et de enrichissante par les contacts qu'elle permet. Pour être
élu, il faut aimer les gens sincèrement. Ma seule vie
Plounévezel.
professionnelle (je suis retraité depuis 2005) ne
War Zao : Avez-vous noté une évolution m'aurait jamais permis toutes ces rencontres avec les
personnes handicapées et aussi leurs familles,
importante dans la prise en compte du
qui souvent gèrent les difficultés.
handicap durant cette période ?
J'ai cherché à me rendre utile et
j'ai beaucoup apprécié la
Gilbert Monfort : Oui, bien
reconnaissance des hommes
entendu ; l'approche du handicap
et des femmes que j'ai aidés
a considérablement évolué.
modestement.
J'ai vécu deux temps forts : la
loi de 1975 et surtout la loi du
War Zao : Vous avez
11 février 2005.
toujours été assidu aux
Cette dernière a, notamment
assemblées
APF. Comment
donné la parole aux personnes
percevez-vous l'APF ?
directement concernées dans les
commissions
d'accessibilité.
A
Gilbert Monfort : L'aspect militant de
Rosporden, l'apport de Jean-Noël Courtois
(représentant APF à la commission d'accessibilité) l'APF devra demeurer. Il faudra toujours des militants
a été déterminante dans l'aménagement de la pour interpeller les élus, les rappeler à leurs
responsabilités, pour faire vivre la démocratie.
place du Général de Gaulle.
Je regrette toutefois que trop peu de personnes Par ailleurs, les élus sont des interfaces entre les
handicapées ne prennent des responsabilités dans besoins et les techniciens chargés de répondre ; pour
l'exécutif des communes ; en 37 ans, je n'ai connu donner des axes forts aux services, rien ne vaut
que deux maires se déplaçant en fauteuil : l'expérience du terrain.
Monsieur Borgès à Lesneven et Monsieur Nédellec à Dans les associations et particulièrement à l'APF, la
passion est toujours présente ; on est dans l'émotionnel.
Lannion.
Il est essentiel que l'élu soit à l'écoute de cette
War Zao : Vous avez été vice-Président du expression des besoins. J'avais plaisir à aller aux
Conseil Général, chargé de l'action sociale. Qu'en assemblées générales de l'APF à Pluguffan ou à
Gouesnou ; j'y ai entendu des discours de vérité, j'en ai
retenez-vous ?
tiré des enseignements dans mes actions.
Gilbert Monfort : Pierre Maille m'a proposé
cette responsabilité en 2001. Je l'ai acceptée tout War Zao : Quels sont vos projets ?
de suite car elle permet d'être en lien avec des gens
Gilbert Monfort : J'aime les gens, donc je continuerai
ayant des besoins et d'essayer de les satisfaire.
Le Département, qui est une collectivité de avoir une activité au contact des gens mais rien n'est
proximité, a toute sa pertinence sur la question encore décidé.
.../...
des solidarités ; dans le Finistère, nous avons la
AR ZAO a choisi de donner la parole à
Gilbert Monfort, maire de Rosporden et
ancien Vice-Président du Conseil Général qui va
cesser en 2014 toute vie publique.
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Les loisirs
Suite du portrait de Gilbert Monfort
.../... par ailleurs, j'ai un projet de vie modeste : pas de grands voyages en perspective, je serai plus présent
auprès des miens et je continuerai à mener une vie de simple citoyen avec plus de loisirs, de jardinage, de
pêche à pied.
War Zao : Au nom des adhérents APF, nous vous remercions de cet entretien et vous souhaitons le
meilleur.
Gilbert Monfort : Merci de m'avoir fait l'honneur de vous intéresser à ma personne et de m'avoir permis
d'évoquer des moments agréables ; j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait.
Propos recueillis par Thierry Duval

Balade à Carantec
Bonjour,
e fais partie des adhérents de Morlaix, nous
sommes un petit groupe super sympa, d'une
dizaine de personnes.
Kiné et aide-soignante sont averties à l'avance du
jour de la sortie, comme cela quant le minibus
arrive, je suis prêt et généralement pris le premier.
J'accueille les bénévoles avec un grand sourire et
nous continuons le trajet vers Morlaix, Plourin les
Sortie sur plateau
Morlaix et Henvic. Un grand bonheur de voir
ous
voilà
partis
direction Landivisiau ; 3 km
chaque adhérent l'un après l'autre toujours avec le
plus loin, le fourgon s'arrête net (plus de
sourire et quelques blagues.
Aujourd'hui, visite du Musée maritime de Carantec, contact) en plein virage. Pas de temps à perdre, il
tout le monde est studieux et écoute le responsable faut mettre le triangle et appeler au secours. dix
nous parler de la résistance en 1939-1945 sur le minutes plus tard, un camion de dépannage arrive
transport de Carantec vers l'Angleterre. Mais nous sauver. Le garagiste décide de mettre le
malheureusement, la deuxième salle n'est pas fourgon sur son plateau. Il s'installe au volant et à sa
accessible, peut être un jour.
grande surprise, me découvre à l'arrière (et oui,
Puis le retour.
impossible pour moi de descendre...) Quelques
Nous avons passé une excellente journée. Merci aux secousses plus tard, nous arrivons au garage.
bénévoles car sans eux, nous ne pourrions faire de Retour à la maison « à pied »... mais heureusement
sorties.
sous le soleil.
Vivement la prochaine.
Ce fut une sortie très courte mais forte en émotion.
Jean Langonné Une sortie unique.

J

N

M.J. Vullien

Fanny
maquillait
les enfants
lors des
ventes de
bonbons à
Plougastel.
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La Délégation Départementale
Une équipe de permanents assure l’accueil et l’animation de la vie associative

à Brest

Directeur : Thierry Duval

Accueil : Lénaïg Le Bot
02 98 42 07 70

à Quimper

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
Représentante départementale : Liliane Le Pinvidic
Représentant adjoint : Farid Kébir
Bruno Guernalec, 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 2014
à envoyer à la délégation

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

25 €

avec abonnement Faire Face : 47 €
WAR ZAO N° 91 - Page 8

