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Du pain sur la planche
orte de mon expérience de militante (MDPH etAccessibilité), j’ai souhaité, en
juin dernier, rejoindre le conseil APF de département. Lors de sa séance
d’installation, j’ai été élue représentante. Je succède donc à Liliane Le Pinvidic dont
je salue l’action, etàBruno Guernalec.
Les raisons de mon engagement ? La dégradation de la situation des personnes handicapées malgré la loi de 2005 qui annonçait une société plus inclusive.
L’éclaircie n’aura guère duré. Aujourd’hui, deux dossiers requièrent toute notre
combativité : lacompensationetl’accessibilité.
Dans le domaine de la compensation, il y a urgence. Après avoir restreint
le financement des restes à charge par le fond de compensation, il est à craindre que
les financeurs de ce fond ne conditionnent son accès aux revenus des demandeurs.
À cela s’ajoute dans notre département, un retard inacceptable dans le traitement
des dossiers par la MDPH qui serait dû à un changement de logiciel. Et comme si
cela ne suffisait pas, le conseil général (désormais conseil départemental) accroît les
contrôles relatifs à l’utilisation des prestations d’aide humaine au risque d’engendrer
des situations intolérables.
En matière d’accessibilité, l’état des lieux est tout aussi inquiétant. L'assouplissement des procédures et des normes remet en cause les obligations de mise en
accessibilité des ERP et de la voirie. Le point d’orgue est l’ordonnance du mois de
juillet dernier qui entérine l’octroi de délais supplémentaires. Cependant, il nous
reste des moyens d’actions. Nous devons continuerànous mobiliser.
Enfin, notre association connaît des bouleversements depuis quelques
mois. Une réorganisation de son mode de fonctionnement a été enclenchée. En
Bretagne, deux territoires verront le jour. Qu’en sera-t-il des délégations départementales ? Des conseils APF de département ? Il appartiendra aux élus départementaux APF de veiller à préserver la vie asssociative du département à laquelle
œuvrentde concertsalariés etbénévoles.
Ce sont là les principaux sujets. Mais la communication, demande exprimée lors de la dernière assemblée départementale, ne sera pas oubliée. Le travail ne
manque pas et la première réunion du conseil APF de département laisse augurer
une très belle collaborationentre ses membres.
Je tiens également à remercier vivement tous ceux qui se sont investis dans
le précédentconseil.
Béatrice Lebel

www.apf29.fr

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

ous présentons toutes nos
condoléances aux proches de
nos amis disparus récemment :
- Jean Morel de Quimper
- Renée Boulc’h de Landerneau
- Jeanine Carlo de Quimperlé
- Louis Lavanant de Brest
- Xavier Fortin de Concarneau
Nous adressons toutes nos félicitations àAurélie et Hamid et à Mélanie
et Jean-Marc, heureux parents de
Killian et de Romane.
Tous nos vœux de bonheur et de
bonne santé à ces deux jeunes enfants.
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Petite annonce

e recherche un MOTOMED
(vélo d’appartement avec entraînement électrique) Type Viva 1 ou
Viva 2 d’occasion : Madame Le
Mercier de Brennilis. S’adresser à la
délégation
à
Quimper
(02.98.90.06.10).
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Les annonces

Dates à retenir

es réunions d’adhérents par secteur reprennent. Deux dates
sont d’ores et déjà programmées :
- le vendredi 27 novembre pour les
adhérents du secteur de Morlaix.
- le vendredi 4 décembre pour les
adhérents du secteur du centre Finistère.
Une invitation personnelle sera envoyée aux adhérents concernés.
Nous vous attendons nombreux pour
échanger.
Deux autres réunions sont prévues à
l’intention des personnes siégeant en
commission d’accessibilité afin de
faire le point sur les derniers changements et sur les positions à tenir.
- le vendredi 11 décembre à Brest.
- le vendredi 18 décembre à Quimper.

P

Informatique

les textiles, chaussures dont les
finistériens n’ont plus l’usage.
Pour cette collecte, l’APF
dispose de 6 conteneurs à Brest,
7 à Quimper, ramassés 2 fois par
semaine.
L’an dernier, c’est ainsi près de
160 tonnes de textiles qui ont été
ainsi acheminées vers des usines
de recyclage.
Un grand merci aux fidèles bénévoles qui ramassent ces textiles
toute l’année, sous tous les
temps.

ar l’intermédiaire d’André
Hamon (détaché par la Société Orange pour un mécénat de
compétences), il nous est proposé
d’organiser des séances d’initiation à l’informatique. Cette initiation se déroulerait par petits
groupes, pourrait se tenir dans
plusieurs lieux du département.
Cette initiation se fera à l’initiaThierry
tive de la Fondation Orange avec
mise à disposition de matériel.
Handidon
Une proposition à saisir (d’autant
qu’elle est gratuite).
près le succès de la première édiContactez très rapidement la
tion, l’APF organise cette année
délégation.
encorelegrandjeunationalhandidon.
Pour 2 € le ticket, vous pouvez gagner et
Ventes
faire gagnerde magnifiques lots (Peugeot
a délégation se mobilise, cet 2008 – Séjour à Disneyland, vélo
automne encore, pour les électrique,tablettes…).
ventes de bonbons, de peluches En participant à ce jeu, vous soutenez
dans les galeries de supermarchés l’action de la délégation du Finistère, la
de Brest à Quimperlé, de Quim- défense des droits, les actions pour
per à Morlaix, les équipes seront l’accessibilité,larupturedel’isolement…
sur le pont chaque fin de semaine Vous avez reçu un carnet de 10 tickets ;
pour informer sur l’APF et pour nous comptons survous pourle vendre et
proposer nos produits à la vente. nous renvoyerles souches etle règlement
Rejoignez-nous ! Contactez avantle1erdécembre.
Annie et Lénaïg pour participer à
cette action ressource essentielle Bien sûr, si ce carnet ne vous suffit pas,
nous nous ferons une joie de vous enrenà la vie de la délégation.
Annie et Lénaïg voyerd’autres.

A
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Textiles

es plus chevronnés d’entre
vous se souviennent des
campagnes de ramassage de textiles, les sacs distribués en boîte
aux lettres, les chargements en
wagons à Brest – Landerneau Quimperlé – Quimper – Morlaix.
Si ce temps-là est bien révolu, la
délégation continue à collecter
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Le trimestre dernier

Ad’AP
evant l’échec de la loi du 11 février 2005 sur
l’accessibilité des ERP (Etablissements recevant
du Public) – 40% d’accessibles au lieu des 100%
escomptés au terme des dix ans, une nouvelle loi a été
votée récemment (loi du 5 août 2015), malgré le désaccord des associations dont l’APF. Elle officialise les
Ad'AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) qui redonnent un délai de 3, 6 ou 9 ans, suivant les cas, pour
réaliser ces travaux d’accessibilité.
Ceci étant malheureusement acté, comment pouvonsnous encore agir ?
Cette nouvelle loi impose, malgré tout, des règles que
nous devons exploiter au mieux.
Tout responsable d’un ERP devait remplir et déposer un
dossier d’Ad’AP ou remplir une attestation d’accessibilité en mairie avant le 27 septembre 2015.
Les commissions d’accessibilité doivent tenir à jour un
fichier électronique des demandes d’Ad’AP et de dresser
la liste des ERP accessibles sur leur territoire.
Hélas, devant leur peu de connaissance sur le sujet, notre
rôle est bien souvent de déjà informer les élus de leurs
obligations.
Nous devons ainsi exiger que ces obligations légales
soient respectées afin que chaque adhérent APF et
chaque membre siégeant dans des commissions d’accessibilité puissent être tenus informés des demandes
d’Ad’AP enregistrées et des ERP accessibles
Notre tâche est ardue mais essentielle si nous voulons
maintenir l’accessibilité dans les priorités à respecter.
Nous sentons bien que, d’une manière générale, ce n’est
plus trop le cas actuellement.
Ces Ad’AP bafouent allégrement les avancées espérées
de la loi de 2005 et nous nous devons de réagir. Si nous
ne sommes pas vigilants, personne ne le sera pour nous,
les services publics n’ont pas les effectifs pour effectuer
des contrôles et beaucoup, par ailleurs, s’en fichent éperdument.
Marc Dufeil

E

Portes ouvertes aux Capucins
n vue de préparer les portes ouvertes aux Capucins,
le nouveau quartier en construction à Brest, les
membres de la Commission intercommunale étaient invités à une visite préalable. Il s’agissait de faire le point
sur les aménagements à apporter pour sécuriser le parcours de la visite des 10 et 11 octobre. Un pari ambitieux
à un an de la fin des travaux.

La visite a duré deux heures durant lesquelles nous avons
échangé avec les représentants de Brest-Métropole, l’occasion aussi pour l’APF de réitérer quelques-unes de ses
demandes comme l’installation de portes automatiques à
l’entrée des bâtiments ou pour accéder au téléphérique.
Béatrice et Nicolas

N

Assemblée Générale de Nantes
ous étions huit à nous rendre à l’assemblée générale de l’APF à Nantes le 27 juin dernier. Un soleil généreux nous attendait pour une journée studieuse.
Les débats ont commencé à 10 h et se sont poursuivis
jusqu’à 17 heures. La matinée a été consacrée à la présentation des rapports moral, financier et d’activité.
L’après-midi, le ton est monté lorsqu’a été abordée la
réorganisation du mode de fonctionnement de l’APF.
De nombreux adhérents ont fait part de leur inquiétude
quant à la pérennité de l’association au niveau local.
Des salariés ne risquaient-ils pas d’être licenciés ? Des
applaudissements ont ponctué des témoignages forts
comme celui d’une bénévole du Morbihan. Sur
l’estrade, Le président de l’APF, et le directeur général
ont tenté de rassurer. Mais les adhérents n’ont guère été
convaincus. En fin de journée, ils rejetaient la motion
qui devait donner plus de pouvoirs au conseil d’administration pour continuer la réorganisation de l’association.

C

Béatrice Lebel

Colère au Cornouaille
’est une première pour le festival : alors que les
années précédentes, les concerts se tenaient tous
sous chapiteau ou dans des lieux dédiés et accessibles,
le festival a décidé cette année d’investir le théâtre Max
Jacob dont le parvis trône majestueusement en haut
d’une quinzaine de marches en granit, face à l’Odet.
L'inaccessibilité des lieux n’a pas beaucoup ému l’organisation puisque celle-ci estime que ce n’est pas de
leur faute, que « les travaux ont été reportés conformément à la loi » et que même que si « quelques personnes n’iront pas au concert, le Cornouaille progresse
sur la question de l’accessibilité ».
Tant de mauvaise foi ne pouvait nous laisser sans réaction : une conférence de presse a été organisée au pied
des marches avant le Festival et une manif avec distribution de tracts s’est déroulée le soir de la première.
Halte au mépris, tel était le slogan-titre de notre manif.
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La vie de la délégation

Sclérose En Plaques
noter la MDPH et le Conseil Départemental quant aux différentes étapes de
ous être nombreux à l’avoir la mise en cause de la PCH (accueil – amedi 3 octobre, environ
constaté et à vous en inquiéter : évaluation – délais mise en cause de la 25 personnes du Groupe
SEP se sont réunies autour d’un
la Maison Départementale des Per- PCH…).
café pour échanger sur leur vie
sonnes Handicapées (MDPH), guichet
Les
premiers
résultats
font
état
d’avis
avec la SEP, partage d’infos sur
unique « pierre angulaire » de la loi du
majoritairement
médiocres
tant
en
les traitements médicaux et
11 février 2005, est proche de l’imploFrance que dans le Finistère (note de autres, tout ce qui peut améliosion.
rer le quotidien. Cela fait touUn nouveau logiciel sans doute pas suf- satisfaction autour de 5/10).
du bien de discuter !
fisamment testé, une « migration » Pour nous permettre de pouvoir utiliser jours
Merci
à Caroline (bénévole)
informatique sans doute mal préparée, ces résultats, il faut que vous soyez en- pour son aide et aux « pâtisdu personnel sans doute insuffisamment core plus nombreux à répondre à ce siers » pour les bons gâteaux.
formé ! et voici des centaines d’usagers baromètre de la compensation: com- A Quimper, de telles réunions
de la MDPH sans nouvelles de leurs pensationhandicap.fr.
se tiennent également, à l’iniTous
à
vos
souris
!!!
dossiers, des informations évaporées
tiative de Jean-Noël. Ainsi, le
dans la nature, la MDPH dans l’impos- Vous êtes nombreux à l’avoir remar- 1 9 septembre, le Docteur Moysibilité de notifier les décisions de la qué, le Conseil Départemental vérifie san est intervenu sur la
CDAPH et finalement des délais qui de manière très stricte que la PCH ne question des troubles urinaires.
soit pas utilisée pour des tâches do- Tant à Brest qu’à Quimper, Hés’allongentencore davantage !!!
Si vous avez déposé un dossier dans mestiques, relevant de l’aide ménagère. lène et Jean-Noël attendent vos
les 6 derniers mois et que vous êtes Nous sommes intervenus de nom- suggestions et seront toujours
sans nouvelles de l’avancement de breuses fois auprès du Conseil Dépar- heureux d’accueillir ceux et
celui-ci, interpellez la MDPH, sollici- temental pour expliquer qu’il était celles désirant avoir des
tez nous car nous pensons que de nom- souvent difficile de « saucissonner » les contacts avec des personnes atbreuses personnes vont encore interventions à domicile : Le Conseil teintes de la même maladie.
Départemental reconnaît, malgré tout,
découvrir de mauvaises surprises !
Brèves
Face à cette situation qui peut être que les tâches domestiques en lien avec
dramatique, l’APF et l’ensemble des l’aide apportée peuvent être financées
ous sommes amenés à reassociations sont intervenus en par la PCH : exemple : balayer après le
constituer les fichiers des
COMEX, en CDAPH et auprès du di- repas, faire la vaisselle après le repas, adhérents
qui souhaitent le
recteur de la MDPH. Ces instances nettoyer la salle de bains après la WAR ZAO exclusivement par
vont être à nouveau interpellées de douche, refaire le lit après le lever… mail. Si c’est votre cas, soyez
Du simple bon sens !
manière virulente.
gentil de nous le faire savoir
La situation de la MDPH du Finistère N’hésitez pas à nous faire part de vos par mail à :
et surtout les conséquences pour les difficultés.
Thierry apf29.sud@wanadoo.fr
usagers que vous êtes, montre encore
ou
davantage l’intérêt du « baromètre de
apf29.nord@wanadoo.fr
l'accessibilité »
Lancé avant l’été par l’APF, ce baromètre permet à chaque bénéficiaire de
la PCH (Prestation de Compensation
du Handicap) d’exprimer son avis, de
WAR ZAO N° 96 - Page 4
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Repas de fin d’année

P

our marquer la fin de l’année et pour avoir surtout le plaisir de se retrouver, nous
vous proposons de nous retrouver pour le repas de fin d’année APF.
Cette année, nous vous invitons à déguster la gastronomie trégorroise de L’ALBATROS
(parc aéroportuaire – Ploujean, route de Lannion) à MORLAIX le dimanche 20
décembre vers 12 h 30
.

Une participation de 25 € (+ 2 € de transport) vous sera demandée sur place.
Au plaisir de se retrouver à Morlaix le 20
décembre avec une belle surprise musicale
à la clé.

Renvoyez-nous le coupon-réponse ci-dessous au plus vite.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom..................................................................... Prénom...................................................................
Adresse.................................................................................................................................................
CP. ......................................................... VILLE ...................................................................................
. ....................................................... @EMAIL...............................................................................

 Souhaite
participer au repas de fin d'année à
Morlaix le 20 décembre 2015.

Nombre de personnes : .............

 à besoin d' un transport.
 Se rendra directement à Morlaix.

L

L'événement du trimestre

’ensemble des délégations vient de vivre un eux sont domiciliés dans le Nord-Finistère et 6
épisode important de leur vie démocratique. sont des sudistes.
Les Conseils Départementaux qui deviennent Nul doute que ces équilibres donneront à ce
maintenant les Conseils APF du Département Conseil la sérénité et la force nécessaire pour
(CAPFD) viennent, en effet, d’être renouvelés relever les enjeux actuels.
par l’élection de leurs membres par les adhérents Lors de sa séance d’installation, le CAPFD a élu
sa responsable, Béatrice Lebel ainsi que ses deux
de chaque département.
La mission des CAPFD est essentielle pour or- suppléants, Nicolas Zlotnik et Bruno Guernalec.
ganiser la représentation des adhérents dans les Les représentations de l’APF 29 dans les
instances locales (MDPH – Accessibilité – structures gérées par l’APF ont été définies de
Conseil de Vie Sociale…) pour mettre en œuvre même que la représentation au Conseil APF Breles orientations politiques de l’APF dans le Dé- tagne (Bruno et Nicolas) et le remplacement de
partement et pour décider de toutes les actions Liliane Le Pinvidic à la MDPH (COMEX) par
Béatrice.
locales en lien
Les pistes de traavec les acteurs
vail pour ce noubénévoles et
veau Conseil ne
salariés
de
manquent pas :
l’APF.
Maintenir le lien
Dans le Finisavec vous tous, à
tère, nous poutravers notamment
vons
nous
des rencontres réféliciter d’avoir
gulières –Définir
pu compter 20
gauche à droite : N. Zlotnik, D. Lozach, D. Menez, F. Kébir, G. Ogor, une stratégie de
adhérents can- De
B. Lebel, B. Guernalec, M. Dufeil , J.-N. Samson et G. Lozac'h - absente : représentation dans
didats pour sié- P. Alary
la
Commission
ger au CAPFD
d’Accessibilité –
qui compte dorénavant 11 élus pour les quatre
Peser sur le Conseil Départemental – Maintenir
années à venir.
C’est l’occasion ici de féliciter et de remercier une vie associative riche et solidaire – Consolider
chacun des candidats qu’ils aient fait partie des les ressources financières de la délégation.
Conseils précédents ou qu’ils aient voulu s’enga- Souhaitons bon vent à cette instance que vous
pouvez saisir et interpeller car ces élus sont vos
ger pour la première fois.
Nous tenons à remercier particulièrement les représentants.
candidats non élus, conseillers sortants (Joseph Remercions les membres de « l’ancien Conseil »
Falhun et Christophe Caillau) ou particulière- qui ont choisi de passer la main et de ne pas se
ment investis dans la vie de la délégation (Luc représenter (Bernard Le Guillou – Jean-Michel
Sibiril, Jacky Laurent, Jean-Luc Riot, Jacques Minot – Michel Lapaquette – Jean-Luc Boucher)
avec une pensée particulière pour Liliane Le PinRouveau, Jean Kerivel, Gilbert Rollet).
Même si la participation s’est avérée assez déce- vidic qui a représenté et animé le Conseil pendant
vante, le CAPFD nouvellement élu respecte plu- de nombreuses années avec tact, diplomatie et
impartialité.
sieurs équilibres :
Thierry
6 conseillers pour 5 conseillères dont 6 faisaient
partie du Conseil précédant alors que 5 d’entre
WAR ZAO N° 96 - Page 5
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Le portrait de Jean-Luc Philipot et Philippe Sancéo

e 24 septembre 201 5, à l’ ESAT de
l’ Odet, Jean-Luc Philipot et Philippe
Sancéo fêtaient leur départ en retraite en
présence d’ autres usagers qui recevaient
une médaille du travail. War Zao a souhaité
rencontrer les deux heureux retraités. Seul
Jean-Luc a pu se libérer.

War Zao : Jean-Luc, tu viens donc de fêter
ton départ en retraite avec Philippe. Tu travaillais à l’ESAT depuis combien d’années ?
Jean-Luc: Depuis un peu plus de 3 6 ans.
Très exactement depuis le 9 octobre 1 978.
Philippe était arrivé deux ans plus tôt.
War Zao : Quelles fonctions as-tu exercées ?
Jean-Luc : Jusqu’ en 1 988, dans l’ atelier
protégé, j ’ ai confectionné des bobines pour des alternateurs de voiture puis ce travail a disparu et
j ’ ai été affecté à la réparation de
téléphones. Pendant ces dix années, j ’ ai logé au foyer avant de
prendre un appartement que j ’ occupe touj ours. En 1 988, j e suis
passé en CAT (l’ ancien nom de
l’ ESAT) où ma fonction est devenue plus polyvalente.

Jean-Luc : J’ ai fait des stages dans des
entreprises comme la laiterie Le Gall ou le
supermarché Casino. Des expériences qui
m’ ont beaucoup enrichi.
War Zao : Quels souvenirs emportes-tu ?
Jean-Luc : Nos deux victoires au championnat de tennis de table entre valides et
personnes handicapées. Il s’ agissait là des
activités que nous pratiquions au CAT et
que Mr Ploé avait mises en place et que Mr
Kerdranvat a poursuivies. Il y avait aussi
des tournois de belotes et des lotos. On invitait les voisins. Après, tout ça a disparu.
Auj ourd’ hui, l’ ESAT est une structure où
l’ on ne fait que travailler même si Philippe
a réussi à y faire venir à deux reprises
l’ équipe de volley féminine de Quimper.
War Zao : Tu collaborais aussi au
j ournal interne de l’ ESAT ?
Jean-Luc : Oui. Je m’ étais
spécialisé dans les interviews de
personnes travaillant dans des
structures APF, dans des entreprises, etc. Je rédigeais aussi des
articles sur le sport. Là j e vais
proposer mon dernier article.

War Zao : Tu as également rej oint l’ APF comme bénévole. Depuis quand ?
War Zao : Que retiens-tu de
Jean-Luc
: Dès 1 979. J’ ai particitoutes ces années ?
pé au ramassage des textiles avec
Jean-Luc : Beaucoup de changeles fourgons, à la vente de bonbons et
ments : chez les directeurs, les éducade
fleurs.
Maintenant que j e suis en retraite,
teurs, les collègues. J’ ai notamment connu
Mr Ploé qui m’ a embauché, Mr Kerdranvat, j e souhaite m’ investir encore plus et particiThierry Duval, le temps d’ un interim, Mon- per aux sorties.
sieur Berthou, puis Mme Kermarrec.
La carrière de Philippe Sancéo, originaire de
War Zao : Et dans la manière de travailler, Moëlan-sur-Mer est assez similaire à celle
de Jean-Luc. Il a intégré l’ atelier protégé en
quelles évolutions?
Jean-Luc : Il y en a eu aussi beaucoup mais 1 976 et est devenu également « multitâches
j e me suis touj ours bien adapté et ça s’ est ». Il a pris sa retraite en j uin dernier, à 60
bien passé. À la fin, j ’ avais même acquis ans. Comme Jean-Luc, il s’ est beaucoup indes responsabilités. J’assurais la formation vesti tant dans son travail que dans la vie de
des nouveaux collègues, je présentais l’atelier. l’ ESAT. À l’ APF, il est un bénévole.
War Zao : Tu n’ as pas souhaité travailler
dans le milieu ordinaire ?
WAR ZAO N° 96 - Page 6

Propos recueillis par Béatrice Lebel
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Retrouvailles à Loctudy

Les loisirs

ette année, c’est le 5 septembre que l’association
des plaisanciers de Loctudy nous a conviés pour
une nouvelle rencontre. Après un pique-nique sur le
port, nous sommes prêts pour l’embarquement. Les plaisanciers arrivent ; certains visages nous sont familiers
car une amitié évidente se consolide au fil des années
entre nos associations. Les bateaux se succèdent auprès
du ponton lourd et chacun trouve sa place à bord : retrouvailles ou nouvelles amitiés naissantes et nous voilà
partis pour la balade !
Une fenêtre météo mitigée nous offre un beau spectacle : les couleurs fluctuantes du ciel et de la mer
sont surprenantes. La mer est belle et nous nous laissons bercer le long de la côte jusqu’à Bénodet avant
de remonter l’Odet jusqu’au pont de Cornouaille : des échanges chaleureux, une belle flottille, des paysages magnifiques ! Au retour, le vent se lève en mer ; il fait un peu frisquet mais un bon ciré matelassé
me permet sans problème de profiter jusqu’au bout de ces instants magiques !
Revenus au port, un pot de l’amitié clôture la rencontre. Le plein d’images est fait pour se remémorer ces
bons moments à volonté… en attendant de se retrouver l'an prochain...
Nelly

À

Montée du Menez Hom

l’initiative de Denis Le Doaré, président du Comité
d’Animation d’Argol, l’APF a été invitée à présenter ses
actions lors des courses du Menez Hom d’août dernier.
Les adhérents de la Presqu’île se sont fait une joie
d’encourager les sportifs et de remplir un peu la caisse de
l’APF ; la participation des coureurs a été remise à Monique
lors d’une cérémonie à la mairie d’Argol.

C

Le défi de Phil

e samedi 26 septembre, sous un beau soleil, je prends la
route sur mon tricycle de Quimperlé pour me rendre à Kervignac distant de 35 km.
Je me suis permis de relever le défi pour vérifier que la forme est
toujours bonne et aussi pour tester mon matériel, construit sur
mesure à Quimperlé.
Une heure et demie à pédaler avant la première pause puis à
l’issue de quatre heures d’effort, me voici arrivé chez un ami à
Kervignac.
Fatigué mais satisfait de ma performance, je tiens à remercier Solange qui conduisait le fourgon-balai et qui était mon ange gardien pour cette épreuve.
Philippe Le Gall
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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 APF de Département

11 adhérents élus définissent et mettent en œuvre les orientations de l’APF dans le Finistère.
Représentante départementale : Béatrice Lebel
Représentants départementaux suppléants : Nicolas Zlotnik et Bruno Guernalec.
Béatrice Lebel, Farid Kébir, Geneviève Ogor, Daniel Menez, Nicolas Zlotnik, Gaëlle Lozac'h, Jean-Noël
Samson, Bruno Guernalec, Prérana Alary, Marc Dufeil et Delphine Lozach.
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

Nom : ..............................................Prénom :................................................. ...
Adresse : ...................................................................................................... ........
Code postal : .................................................. Ville : .................................................................................
Tél : ................................................................ Email :...................................................................................
Cotisation simple :
imprimé par nos soins

25 €

avec abonnement Faire Face : 47 €
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