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En espérant vous rencontrer nombreux lors de l’Assemblée
départementale qui aura lieu le 18 mai prochain, nous vous
présentons à vous et vos proches, nos meilleurs vœux pour l’année
2013.
Liliane LE PINVIDIC
Représentante du Conseil Départemental

www.apf.asso.fr
87, rue de Gouesnou
29200 BREST

( 02 98 42 07 70
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Le joystick qui change la
donne

C

ette histoire a commencé
avec la rencontre de
Thierry Dehedin, papa bricoleur
qui souhaitait continuer de
naviguer avec son fils, atteint
de myopathie. Il avait bricolé un
système prototype permettant à
son fils de barrer son catamaran.
C’est à bord de ce bateau que
j’ai repris goût à la mer et à la
navigation. Thierry Dehedin a,
en 2010 rencontré Bernt Weber,
électronicien maritime, qui a
perfectionné le joystick.
Ce joystick fonctionne sur une
base de pilote automatique ;
il nous permet d’effectuer des
manœuvres avec une grande
précision et de ne plus se limiter
au rôle de simple passager
bringuebalé d’un bord à l’autre.
Sa prise en main est facile et me
permet de naviguer vraiment,
en équipage et au large. La
navigation en équipage est
vraiment ce que je préfère parce
qu’il y a du partage .
Fabrice Gakière

« Tetra d’essai »

Une semaine « cool » en Gascogne

L

e rendez vous est fixé ce 29 septembre de l’an de grâce
2012, nous attendons le car, neuf, afin de rejoindre
Barbaste. C ‘est vrai qu’il est beau et confortable mais si peu
fonctionnel !!
Le trajet pour atteindre le pays où l’on « s’échappe » à droite
ou à gauche se déroule sans histoire. Il se termine par un
accueil chaleureux. Il le fût tout au long de la semaine, tant par
la direction, les serveuses, les animateurs, le personnel.
Le dimanche nous nous sommes promenés sur la Baïse.
Nous poursuivons notre relation avec l’eau douce. Nous
allons voir un village au bord de la Garonne, une visite plus
qu’intéressante.
Puis c’est la journée « gastronomie régionale ». Nous
rendons visite à un producteur de pruneaux d’Agen. Avec sa
voix ferme et sa baguette en bambou c’était l’instituteur du
début du siècle devant sa classe. L’après midi nous allons voir
une productrice de foie gras de canard.
Le mercredi matin nous visitions Toulouse en car, la ville
est belle. Les commentaires de la guide n’étaient pas trop
soporifiques …
L’après midi c’était le site de construction de l’A380 qui
accueillait notre fièvre à découvrir. Comment oublier ce
contraste entre le gigantisme de l’atelier et ces ouvriers qui
paraissent si petits ? Comment effacer de notre mémoire ce
Concorde, qui ressemblait à un jouet à coté de l’A380 ?
Le jeudi est la journée de repos ; je consacre l’après midi au
hammam suivi du jacuzzi.
Le vendredi nous visitions la collégiale de la Romieu situé au
nord de département du Gers. Je m’imagine encore ces moines
vêtus de leur robe de bure, sortant du dortoir en bois pour
rejoindre l’église dans le froid d’un petit matin d’hiver …
Évidemment je ne parlerai pas des réveils toniques de Jo, de la
grande carrière théâtrale qui attend Anne-Sophie et Johann …
Bruno Guernalec
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Le trimestre dernier

L

Vie des secteurs

e Conseil Départemental poursuit ses rendezvous dans tous les secteurs du département
à votre rencontre. Ces réunions sont autant
d’occasions de vous entendre sur vos difficultés au
quotidien, d’adapter nos actions à vos souhaits et
éventuellement engager des démarches locales. Le
trimestre dernier, se sont tenues des réunions à Brest,
à Quimper, à Quimperlé en Décembre et à Morlaix
en Janvier ; Les prochaines auront lieu en février à
Crozon , puis à Chateauneuf et Douarnenez ; des
invitations personnelles parviendront aux adhérents
concernés.

L

M.D.P.H.

e Conseil Départemental est intervenu auprès
de tous les parlementaires finistériens afin de
dénoncer le projet de loi visant à modifier le statut
des M.D.P.H. En effet, l’A.P.F., avec l’ensemble
des autres associations, exige que les premières
personnes concernées ( les personnes en situation
de handicap) restent représentées dans toutes les
instances décisionnaires de la MDPH (COMEX et
CDAPH) et souhaitent que tous les acteurs publics
restent parties prenantes de la politique du handicap.
Le statut actuel des
MDPH,
(Groupement
d’Intérêt Public) avec des améliorations qui sont
nécessaires, permet cette participation de tous ;
ce qui ne sera plus le cas si la MDPH devient un
La C.N.P.J.
rérana Alary, adhérente A.P.F. du Finistère a été service, parmi tant d’autres, du Conseil Général.
élue à la Commission Nationale Politique de la
Jeunesse. (CNPJ)
La CNAR
Etant seule candidate en Bretagne, et afin de
e 30 Novembre 2012, les nouveaux membres
simplifier la procédure d’élection, le vote par
de la Commission Nationale Actions et
correspondance des adhérents n’a pas été sollicité. Revendications (CNAR) se sont réunis à Paris. Nous
sommes 22 élus par les conseils A.P.F. de région
Voici un extrait de sa présentation : « J’habite (CAPFR), 4 désignés par la Commission Nationale
Quimper, je suis âgée de 24 ans. Je suis usager de Politique de la Famille (CNPF) et la Commission
l’ESAT de l’Odet depuis 2008. Tout en travaillant, je Nationale Politique de la Jeunesse (CNPJ), six
suis une formation en vue d’obtenir le DAEU.
administrateurs. Nous nous retrouvons trois fois
La Commission Jeunesse donnera plus d’ampleur à dans l’année.
mes connaissances dans le milieu du handicap. Cette Créée en 2008, la CNAR participe à la réflexion et
commission sera pour moi un vrai challenge : faire à la définition des orientations politiques nationales.
remonter les problématiques des adolescents et des Elle propose des thèmes de revendications au conseil
jeunes adultes porteurs d’un handicap, répondre aux d’administration en s’appuyant sur le vécu des
questions qu’ils se posent. La Commission Jeunesse adhérents. Pour cela, elle travaille en collaboration
doit apporter des réflexions et des actions en faveur avec les conseils A.P.F. de région. Son rôle est aussi
des jeunes personnes handicapées. ».
de faire remonter les bonnes pratiques pour en
faire bénéficier l’ensemble des régions comme, par
exemple, l’habitat groupé du Pilier rouge à Brest.
Salariés
our la première fois en Finistère, les salariés Moi-même, Béatrice Lebel-Goacoz, je représente
des structures A.P.F. embauchés depuis moins la Bretagne, et assure la coordination de cette
d’un an, ont été conviés ensemble à une réunion commission. Bernard Avon, de Franche-Comté, me
de présentation de l’A.P.F., son histoire, son supplée.
organisation, les structures, le Conseil départemental
Pour 2013, la CNAR travaillera sur trois thèmes :
et le projet associatif.
Un échange intéressant de l’avis des participants qui se déplacer, être autonome dans la vie quotidienne,
permet à chacun de se rendre compte de l’ensemble avoir des ressouces pour vivre.
des réponses proposées par l’association et de
Béatrice
réaliser le sens et les valeurs portées par l’.A.P.F.

P
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Le portrait de Monique Le Bretton

M

onique est l’une de ces
personnalités qui marque
la vie de la presqu’île de Crozon
où elle anime des rencontres entre
adhérents, organise des sorties,
représente l’APF. War Zao a
souhaité vous la faire connaître.

personnes handicapées de leur Mais j’avoue que j’ai la volonté
solitude. Pour être sûre de ne pas que l’APF soit présente dans la
me tromper, je suis allée les voir vie de la presqu’île, qu’on ne
pour connaître leurs besoins. J’ai l’oublie pas. Le pari est d’ailleurs
très vite organisé des rencontres gagné car nous sommes dans les
mais pas seulement pour être commissions d’accessibilité et
autour d’une table et discuter. Il les mairies n’ hésitent plus à nous
m’a semblé que se retrouver dans contacter. L’APF est devenue un
War Zao : Depuis quand es-tu à le cadre d’une activité serait plus interlocuteur privilégié.
l’APF ?
enrichissant. Ainsi, nous faisons
Monique : En fait, je suis entrée du yoga, de la gym douce, allons War Zao : Qu’est-ce qui t’a le
plus marquée ?
à l’APF en tant que «soignée».
En effet,
Monique : J’ai tellement de bons
j’ai été hospitalisée en
souvenirs que c’est difficile de
1964 à la fondation Poidatz située
répondre. En fait, si. Il y a
à Saint-Fargeau-Ponthierry, un
la ballade annuelle sur les îles.
établissement de rééducation
Celle de Molène m’est restée
géré par l’APF. J’y ai aussi
en mémoire car nous y avons
suivi ma scolarité. Durant ces
été « reçus comme des rois
longs mois, j’ai côtoyé des
». Le groupe avait été très
personnalités comme André
malade avec la forte houle,
Trannoy, fondateur de l’APF.
le vent. Arrivé à Molène, le
Elles m’ont beaucoup marquée
restaurateur que nous avions
et ont su me transmettre leurs
contacté, nous a accueillis
valeurs qui sont celles de
dans une salle qu’il avait
l’APF.
loué à la mairie. Il était
désolé de ne pas pouvoir
War Zao : Et à Crozon ? Depuis
nous servir dans son resto.
quand es-tu aussi investie ?
Comme pour se faire pardonner,
il nous a préparé un excellent repas,
Monique : j’ai toujours été active à la piscine. Nous participons pour un prix presque dérisoire.
à l’APF, un peu moins, c’est vrai aussi très activement au téléthon
lorsque je travaillais. Un choix et organisons des lotos pour
de ma part dans la mesure où je financer nos activités.
War Zao : Quelle satisfaction
considère qu’il est difficile d’être
retires-tu de tout cela ?
disponible en exerçant une activité War Zao : Mais l’APF est partie
professionnelle. En 1999, lorsque prenante de projets encore plus Monique : Le bonheur de lire la
j’ai cessé de travailler, je me suis importants dans la presqu’île ?
joie sur le visage des adhérents,
plus fortement engagée.
la satisfaction d’avoir réussi à
Monique : C’est vrai qu’on est faire de l’APF, une association
War Zao : Comment ?
partie prenante dans l’organisation incontournable.
du festival du bout du monde. Et,
Monique : Au départ, le « ça fonctionne bien.
War Zao : Quel est ton vœu pour
gros truc», c’était le textile.
2013 ?
J’ai participé à la collecte, fait War Zao : L’APF est aujourd’hui
appel à des bénévoles pour nous une association qui compte dans Monique : Trouver quelqu’un
aider. Je me souviens même de la presqu’île et c’est tout de même pour m’épauler.
ces jeunes militaires de la base. grâce à ta ténacité ?
Propos recueillis par Béatrice
Ensuite, j’ai souhaité sortir les Monique : Je ne suis pas seule...
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endroits, l’enthousiasme s’est émoussé rapidement
L’évènement du
trimestre
comme à Crozon, Concarneau, Trégunc......
L’ ACCESSIBILITE
e 24 Novembre dernier à Châteaulin, tous
les représentants A.P.F. en Commissions
Communales et Intercommunales d’Accessibilité
étaient invités à se retrouver, échanger et faire le
point sur le fonctionnement de ces commissions,
la place donnée aux associations, les difficultés
rencontrées, les avancées .......
Rappelons que ces commissions ont été instaurées
par la loi du 11 Février 2005 et sont obligatoires
dans toute commune de plus de 5000 habitants
et dans toute Communauté de Communes ou
d’Agglomération de plus de 5 000 habitants.
L’A.P.F. considère que ces commissions doivent ou
devraient être des lieux dans lequels s’élaborent et
se discutent les projets d’urbanisme, dans lequels
on puisse mesurer l’avancement de l’accessibilité
de la ville et dans lequels on puisse proposer des
améliorations aux projets en prenant en compte tous
les usagers. Quelques années après la mise en place
de ces commissions, il nous semblait important
d’évaluer l’intérêt de notre présence dans ces
instances. Quelques constats s’imposent suite à cette
rencontre : majoritairement, les élus municipaux
considèrent cette commission d’accessibilité
comme une enième instance obligatoire et donc
comme une perte de temps. Certains élus, après
l’avoir installée, ne l’ont jamais réunie ou ne
la réunissent plus depuis plusieurs années. Par
exemple, les Commissions Intercommunales de
Fouesnant et de Landerneau existent sur le papier
mais ne se sont jamais réunies.
Certaines Commissions Intercommunales n’ont
jamais été crées ; c’est le cas des Commissions
Intercommunales de Crozon, Landerneau, Pont
l’Abbé.....
La Commission Communale de Morlaix ne s’est
pas réunie depuis Juin 2010 ; celle de Fouesnant
depuis 2009......
Le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie
(PAVE) qui a été élaboré dans la majorité des
communes, ne sert pas à mesurer l’avancement de
l’accessibilité de la ville, mais est souvent remisé
dans les armoires.

L

Néanmoins les représentants A.P.F. estiment
majoritairement être utiles au sein des commissions
et pensent que leur présence a permis de faire
avancer la prise en compte du handicap
dans la ville ; c’est le cas par exemple à
Landerneau, Carhaix, Plabennec, Lannilis.......

Les deux plus importantes collectivités (Brest
Métropole et Quimper Agglo) réunissent
régulièrement leurs commissions . A Brest, le
travail de la commission s’est focalisé sur la
réalisation du Tramway avec un travail de terrain
très important qui devrait permettre de rectifier
d’importantes erreurs.
A Quimper, la commission a créé des groupes
de travail (voirie – transport-ERP - logement) .
Nos représentants ont l’impression de ne pas être
toujours entendus au sein de cette instance, en
notant toutefois que le travail de recensement des
logements accessibles vient d’être entamé, à notre
demande, ce qui constitue un exemple unique dans
le département.
Cette réunion, au delà des constats, a permis
d’échanger sur la posture de nos représentants, qui
ne doivent pas tomber dans le « piège » de l’intérêt
individuel mais prendre en compte les priorités
générales et la situation de tous.
Nous avons également défini ensemble un certain
nombre de points essentiels à faire respecter :
- la Commission doit se réunir un fois par an, au
minimum. Elle doit être convoquée par écrit, avec
un ordre du jour, des documents préparatoires.
Un compte rendu doit être rédigé. Les membres
de la commissions doivent être des représentants
proposés par une association et non pas sièger à
titre personnel.
- Nos représentants sont invités à vérifier que le
Plan Accessibilité de la Voirie, le Diagnostic des
Etablissements Recevant du Public et le Schéma de
transport le cas échéant ont bien été réalisés.
Enfin, à l’approche du 1er Janvier 2015, date
à laquelle tous les établissements Recevant du
Public devront être rendus accessibles, il nous
semble essentiel de maintenir et d’accentuer une
position offensive au sein de ces commissions
en exigeant par exemple des échéanciers de mise
en accessibilité des locaux de la Mairie (tous les
services ouverts au public), des écoles primaires et
élémentaires.
Cette réunion , malgré quelques absents, a mobilisé
fortement nos adhérents impliqués dans leur
commune et a permis de constater que malgré les
difficultés de cette représentation, chacun restait
motivé pour agir dans l’intérêt de tous à l’approche
d’échéances importantes que seront les élections
municipales de 2014 et la date butoir du 1er Janvier
2015.
Thierry
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La délégation au jour le jour

M

Ventes

erci à toutes celles et ceux (salariés, adhérents,
bénévoles...) qui se sont mobilisés pour les
ventes de bonbons et de nounours, en cette fin
d’année.
Ces recettes sont encore plus indispensables pour
que notre délégation puisse maintenir l’ensemble de
ces activités et sa totale indépendance vis à vis des
décideurs.
En effet, la crise, la peur de l’avenir ont pour
conséquence une baisse très sensible des dons aux
associations (l’A.P.F., comme d’autres). Cette baisse
des dons (les mailings) impacte directement le
budget des délégations A.P.F. et nous oblige à encore
plus de rigueur budgétaire et une mobilisation de
tous pour les actions de recherche de ressources.
Dans ce contexte, les ventes de fin d’année, qui
rapportent environ 15 OOO Euros à la délégation
sont encore plus nécessaires. MERCI A TOUS.

Travaux

La salle de réunions et d’activités des locaux de
Brest a subi récemment un petit relookage et
surtout une amélioration sensible de l’isolation et
du chauffage ; Ce n’était pas du luxe !

C

− L’Angleterre, exemple d’une école d’un quartier
défavorisé de Nothingam, superbement dotée en
matériel et en professionnels.
− La Roumanie, une école avec énormément de
projets, où la solidarité n’est pas un vain mot. Puis est
venu le tour d’un inspecteur d’académie convaincu
par l’inclusion qui définit ainsi la différence entre
inclusion et intégration ; « Prenez une planche de
bois au centre de laquelle vous avez un trou carré,
puis vous prenez une boule elle ne passe pas.
− L’intégration consiste à raboter la boule pour en
faire un cube et lui faire traverser la planche.
− L’inclusion consiste à raboter la planche afin que la
boule passe. »
Nous avons terminé nos journées le dimanche par
une parole donnée aux représentants du Conseil
d’Administration et un échange avec ces derniers.
Daniel Ménez
Repas
e repas de fin d’année s’est tenu en ce 23
décembre à Saint Renan : les quelques 130
convives ont pu assister à une représentation de la
troupe A.P.F. de Brest « Le Même Soleil ».

L

Parents

omme chaque année les Journées Nationales
de Parents, se sont déroulées fin Novembre à
Poitiers. Nous nous sommes retrouvés à environ 17O
parents venant de toute la France. Le thème travaillé
cette année était celui de « Société inclusive ».
Grâce à l’intervention de Monsieur Bruno Gaurier
et aux questions posées par l’assemblée, chacun a
pu constater et mesurer la distance entre le concept
d’inclusion, la législation et la réalité.
Le 2ème jour, nous avons pris connaissance des
manières de faire d’autres pays européens en
matière de scolarisation inclusive. Suite à plusieurs
échanges, la délégation française a pris une grosse
claque lorsque les autres lui ont fait comprendre
que nous étions au début et qu’il restait beaucoup
de chemin à parcourir pour que l’on puisse parler
d’inclusion.
Les pays concernés étaient :
− L’Italie, où nous avons affaire à une inclusion
sociale, mais avec des lacunes pédagogiques.
− L’Islande, petit pays mais très grande réusssite en
matière d’inclusion.

lesDépartementale
dates à retenir
’Assemblée
A.P.F se tiendra le
’Assemblée
Départementale
tiendra la
Samedi 18 Mai à Pluguffan A.P.F
; au se
programme,
Samedi 18
à Pluguffan
au programme,
une réflexion
et Mai
des échanges
sur; les
difficultés à
une
réflexion
et
des
échanges
sur
les
difficultés
à
surmonter pour vivre seul(e) avec un handicap.
surmonter pour vivre
seul(e)
avec
un
handicap.
Réservez la date
Réservez
la datede l’Inclusion se
Les Premiers Etats
Régionaux
Les
Premiers
Etats
Régionaux
tiendront pour la Bretagne à Rennes de
le 21l’Inclusion
Mars.
auront
lieu pour
Rennes
le 21réflexion
Mars.
Cette
journée
seralaleBretagne
point de àdépart
d’une
Cetteapprofondie
journée seraavec
le point
de départ des
d’une
réflexion
plus
l’ensemble
acteurs
sur
plus
approfondie
avec
l’ensemble
des
acteurs
sur
le concept d’inclusion à partir de témoignages, de
le conceptde
d’inclusion
à partir de témoignages, de
réflexions,
réalisations.......
réflexions,
de
réalisations.......
Le « Congrès » annuel de la SEP en Bretagne se
tiendra
à Vannes »leannuel
Samedide13laAvril.
Le « Congrès
SEP en Bretagne se
Les
personnes
peuvent
tiendra
à Vannesconcernées
le Samedi et
13 intéressées
Avril.
s’adresser
à la délégation
organiserons
Les personnes
concernées ;etnous
intéressées
peuventsi
besoin
un
déplacement
pour
cette
journée
au
cours
s’adresser à la délégation ; nous organiserons
si
de
laquelle
l’actualité pour
de lacette
prisejournée
en charge,
des
besoin
un déplacement
au cours
de laquelledel’actualité
de abordés
la prise en
des
traitements
la SEP sont
parcharge,
d’éminents
traitements de la SEP sont abordés par d’éminents
spécialistes.
spécialistes.
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Du nouveau à l’Esat de l’Odet
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’année 2013 commence avec des projets qui
se concrétisent à l’Etablissement et Service
d’Aide par le Travail de l’Odet à Quimper : depuis
3 ans, nous étions en attente d’un poste de Chargé
d’Insertion Professionnelle (CIP) que nous avons
enfin obtenu de l’Agence Régionale de Santé cette
année. Pascal Trehin, éducateur technique spécialisé
va assurer cette fonction. Il s’est formé à Rennes
et a obtenu un diplôme. L’objectif de ce poste va
être de développer l’insertion professionnelle des
travailleurs de l’E.S.A.T. Cela se concrétisera par
la recherche de stages et de mises à disposition
dans les entreprises du milieu ordinaire. Il s’agira
simplement pour certains travailleurs de découvrir
un milieu professionnel autre que l’E.S.A.T., de
couper avec leur quotidien et de relancer une
dynamique professionnelle. Mais pour ceux qui en
auraient l’envie et les capacités , il s’agira de les
accompagner vers une réinsertion professionnelle
durable. Enfin, cela passera également par un
développement des formations.
Il. faut rappeler que c’est l’une des missions des
ESAT (qui devraient être un tremplin vers le milieu
ordinaire) et que nous travaillons depuis longtemps
avec des entreprises de la région. Deux usagers de
notre Etablissement ont ainsi pu être embauchés
en CDI ; Cependant, ces actions se limitaient aux
entreprises clientes de l’E.S.A.T ; Malgré une
situation économique difficile et un creux dans
l’activité, nous allons donc pouvoir réellement
développer le réseau d’entreprises et les partenaires
pour les nombreux travailleurs de l’ESAT qui sont
en demande.
Avec ce poste de CIP, nous avons obtenu également
5 places supplémentaires ce qui est une bonne
nouvelle pour les personnes qui attendent depuis 2
ans une place à l’ESAT. Un nouveau moniteur va
donc rejoindre l’équipe.
Isabelle Briant

Carnet de famille

N

ous félicitons les heureux parents pour les
naissances de :
Mathys, fils d’Elouane et d’Aurélie de Brest
Naily, fille de Ishacq et de Lory de Brest
Maïline, fille de Céline et de Denis de Quimper
Nous présentons toutes nos condoléances aux
proches de nos amis disparus :
Jean-Noël Courtois de Moëlan sur Mer
Monsieur Lozac’h (père de Delphine) de
Saint Thégonnec
Jacques Tronyo de Morlaix
Céline Le Gall de Plonévez du Faou
Jean Cabillic de Douarnenez
Marc Grauwin de Châteaulin
Jean-Yves Hascoët de Crozon
GROUPE ENTRAIDE POLIO OUEST (E.P.O)

U

ne vingtaine de personnes du grand ouest,
porteuses de séquelles de poliomyélite, seules
face aux complications tardives de cette maladie,
sont à l’origine de la création de ce groupe.
Le but :
Rassembler toutes les personnes atteintes de
poliomyélite, échanger, faire bénéficier des
expériences, des épreuves rencontrées par chacun.
Un groupe pour qui ?
Le groupe Entraide Polio Ouest est un espace
d’échange, de réflexion et de mutualisation des
savoirs et des compétences.
Un groupe pour quoi ?
Proposer des rencontres, répondre aux questions,
soutenir les personnes, participer à des colloques,
des conférences, des groupes de travail.....
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre
contact avec ce groupe d’Entraide polio à la
délégation APF d’Ile et Vilaine, 40 rue Danton
35000 RENNES, 02 99 84 26 66.
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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

Accueil : Annie Mocaër

☎ 02 98 42 07 70

☎ 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 (Service d’Aide par le Travail)
Quimper ☎ 02 98 90 29 24

Entreprise adaptée
Briec de l’Odet ☎ 02 98 59 58 09

Enfance :

Vie à domicile :
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
☎ 02 98 42 64 71
Habitat groupé Brest
☎ 02 98 42 64 71

Services d’éducation et de soins specialises à
domicile
Brest ☎ 02 98 47 63 83
Quimper ☎ 02 98 53 06 81

Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer !

Cotisation 2013
à envoyer à la délégation

Prénom : ............................................................................................................
Nom :..................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Cotisation simple :

25 €

imprimé par nos soins

£

¿ avec abonnement Faire Face :
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47 €

£

