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Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis honoré 
d’avoir été élu à la présidence de notre association.

Je tiens ici à rendre hommage à Jean-Marie BARBIER pour ses six 
années d’engagement sans faille à la tête de notre association.
De nombreux combats ont ainsi été menés et, notamment, la manifestation 
« Ni pauvre, ni soumis » qui a permis l’augmentation de l’AAH de 25% 
en cinq ans, l’édition du plaidoyer « Construire une société ouverte à 
tous ! », l’adoption du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive » et la concrétisation des processus de démocratie 
interne dans toutes les strates de l’association.
Il nous appartient aujourd’hui, au Conseil d’Administration et à moi-
même, de continuer à relever les nombreux défi s qui nous attendent.
L’accessibilité tout d’abord. Le Conseil d’Administration a tenu à 
réaffi rmer fortement la date de 2015 comme non négociable. Alors que 
les adversaires de l’accessibilité (lobbies, politiques) s’appuient sur une 
situation économique dégradée pour revenir sur la loi de 2005, l’APF doit 
être ferme et faire entendre sa voix pour dénoncer ces reculs.
Je vous engage donc fortement à investir le plus possible ce sujet en 
prenant part à la campagne « N’écoutez pas les lobbies ».

www.necoutezpasleslobbies.org.
Alors que les lobbies sont à la manœuvre pour faire régresser l’accessibilité, 
l’immobilisme des pouvoirs publics est de mise sur les questions de la 
compensation et des ressources. Nous ne pouvons continuer à tolérer que 
nos ressources restent sous le seuil de pauvreté.
Nous ne pouvons pas admettre un tel décalage entre le discours sur la 
liberté de nos choix de vie et les moyens consacrés à la vie à domicile.
Pour son 80ème anniversaire, je vois une APF qui dispose d’atouts ma-
jeurs : une organisation démocratique que beaucoup nous envient, un rôle 
central dans la défense des droits des personnes , une action de proximité 
dans tous les domaines de la vie mais surtout ces valeurs d’humanité et 
de solidarité qui nous rassemblent. Elle est, de ce fait, grâce à nous tous, 
un acteur incontournable pour faire bouger les lignes et bâtir la société 
inclusive, ouverte à tous, que nous appelons de nos vœux !
Associativement vôtre.            

Alain ROCHON 
Président de l’APF

Le 1er juin, L’APF était présente 
dans la rue pour la Fête du sourire.

La fête des fl eurs



Collecte de Portables usagés

Nous avons besoin de vos 
portables !

La délégation ne roule pas sur l'or, 
loin s'en faut. Après la collecte 
des textiles, la vente des fleurs, 
de bonbons et de peluches, nous 
lançons une collecte de téléphones 
portables usagés qui nous permettra 
d'accroître nos ressources.
Ayez donc dès maintenant le réflexe 
de nous transmettre vos téléphones 
portables dont vous ne vous servez 
plus ; un petit geste éco-citoyen 
pour un soutien à l'APF 29 ! Merci 
à vous.

Marc

Carnet de famille

Nous félicitons les heureux parents 
pour les naissances de Daphné et 
Hortense, filles de Delphine MADIC 
et Patrick de MOELAN SUR MER.

Nous présentons toutes nos 
condoléances aux proches de nos 
amis disparus :

− Monsieur LABRY, père de 
   Romain de BREST.

− Madame Monique MAREC de 
   BREST.

− Madame Monique JUHEL de 
   BREST.

− Monsieur François MAZE de 
   LOPERHET.
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Judo Handisport
Bonjour,

Je m'appelle David METAYER ; j'habite au Foyer de Vie Keraman 
de l'APF.
Je souhaiterai créer une activité Judo Handisport sur QUIMPER.
Nous sommes pour l'instant 5 personnes. Nous recherchons d'autres 
partenaires.
L'activité sera encadrée par un animateur Judo Handisport.
Pour faire cette activité, il faut pouvoir se mettre au sol, à genoux, se 
déplacer et rouler au sol.
Pour l'instant, il n'y a pas de jour, ni d'horaires fixes.
Si vous êtes intéressés, vous pourrez venir essayer prochainement.
En attendant, vous pouvez nous contacter au 02 98 65 11 11

À louer
   maison accessible à  

  PLONEOUR 
LANVERN

  3 chambres, 700 €/
mois 

   (06 76 35 95 51)

Les  Annonces

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 

Vie du Conseil Départemental

Les dernières réunions du C.D. ont été consacrées à la préparation 
et à l'organisation de l'Assemblée Départementale.

Toutefois, plusieurs autres sujets ont été débattus ou ont fait l'objet 
d'avis du CD, notamment l'extension de l'Habitat Groupé de BREST 
à 4 personnes demeurant dans le quartier et également l'évolution 
de l'UVE de QUIMPER qui pourra accueillir des personnes autres 
que des travailleurs de l'ESAT.
Les prochaines réunions du CD devront définir des actions et une 
stratégie en vue des prochaines élections municipales et ceci à 
l'approche de l'échéance 2015.

Rendez-vous députés et sénateurs

Nous avons rencontré plusieurs députés, sénateurs (ou les 
attachés) pour protester contre le projet de rattachement des 

MDPH aux Conseils Généraux.
En effet, l'APF et le CD 29 ont estimé que ce rattachement serait 
synonyme de perte d'indépendance  et d'objectivité de ces MDPH 
qui seraient directement sous la coupe du payeur.
Cette mobilisation a porté ses fruits puisque ce projet a été retiré 
pour l'instant ; restons toutefois vigilants ! 

À VENDRE
Opel Vivaro 2005

5 places dont une place fauteuil roulant.
159.000 km – 12.700 €  

(06 85 70 66 68)

Audi A3
 Accélérateur et freins au volant 2004 

163 000 km – 9.300 €  (06.62 45 34 82)



4ème Schéma du Conseil Général

Les élus du Conseil Général 
vont être amenés à voter ces 

prochains jours les orientations 
et la programmation du 4ème 
schéma.
Ce document fait état de la 
programmation de structures et de 
services mais aussi des orientations 
que se donne le Conseil Général 
pour les 5 ans à venir.
Ce schéma est le fait d'une large 
concertation avec les associations 
dans laquelle l'APF a pris toute sa 
place.
Quelques sujets essentiels pour 
nous, ont fait l'objet d'engagements 
de la part du Conseil Général ; 
l'aide à domicile et la qualité des 
services prestataires vont être au 
centre d'une réflexion.
L'accueil et l'accessibilité à tous 
les services proposés ou financés 
par le département constituent un 
axe fort de sa politique à venir 
(accès aux lieux de culture, aux 
sports, loisirs...)
Enfin, l'APF a réclamé que le 
Conseil Général soit moteur 
dans la mise en place de services 
de transport dans l'ensemble 
du département, qu'ils soient 
directement gérés par le Conseil 
Général ou par les communautés 
de communes.
Vous le comprenez, même si ces 
orientations générales permettent 
d'espérer des avancées vers une 
inclusion sociale, l'essai reste à 
transformer et la concrétisation 
de ces engagements dépendra de 
notre implication dans les travaux 
futurs. 

Thierry

Les États Régionaux de l'Inclusion 
 21 mars à RENNES

L'inclusion est à la fois un 
processus et un objectif qui ne 

peut se résumer à une question 

de lutte contre les inégalités ou 
contre les discriminations.
L'inclusion concerne l'ensemble 
des citoyens. C'est une nouvelle 
façon de penser la société, le 
vivre ensemble ; c'est un choix de 
société, un choix politique.
Aujourd'hui, c'est sur le terrain 
qu'il faut désormais changer 
profondément le regard des 
décideurs, participer et influer sur 
les programmations régionales qui 
dépendent des autorités locales, 
et avec les partenaires de la 
société civile, devenir les acteurs 
d'avancées réelles, que l'on peut 
constater et mesurer. L'avancée 
vers une société inclusive passe 
par des conquêtes de proximité, 
au plus près des lieux de vie 
des personnes en situation de 
handicap.
Le but de ces États Régionaux 
est de mesurer concrètement la 
progression de l'inclusion dans 
chaque région, en réunissant 
les acteurs locaux de la société 
civile autour des enjeux que sont 
l'éducation, l'emploi, l'accès à la 
vie de la cité, la solidarité, les 
ressources, le logement, la santé, 
le vieillissement, la famille, 
le respect de l'intimité, la vie 
affective et sexuelle...
La réalisation de tels objectifs 
bénéficiera non seulement aux 
personnes ayant un handicap 
mais aussi à la société dans son 
ensemble.
Pour ces premiers états régionaux 
bretons, la participation 
finistérienne a été très importante   :
Conseillers Départementaux, 
conseillers APF de régions, élus 
des conseils de la vie sociale, 
directeurs de structure et services 
APF.
Les états généraux de l'inclusion 
en Bretagne ont été réalisés en 
partenariat et avec la participation 
de nombreuses autres associations 
et organisations.
Ces états régionaux seront 
organisés chaque année dans un 
département de la région, sans 
doute en Finistère en 2014.

Bernard LE GUILLOU

Sclérose en plaques

Pour cette 6ème édition de 
la rencontre annuelle des 

patients atteints de sclérose en 
plaques, organisée à VANNES par 
le Réseau-Neuro-Bretagne-SEP, 
quelques bonnes nouvelles : la 
recherche avance, les traitements 
arrivent !
Nouveautés 2013 dans la sclérose 
en plaques : le Gilenya, traitement 
de fond en comprimés, mis sur le 
marché en 2012, est déjà prescrit 
à certains patients. Le Fampyra 
par contre est un traitement 
symptomatique pour améliorer le 
périmètre et la vitesse de marche, 
il sera prescrit par le neurologue 
au cas par cas.
Le Pr EDAN (neurologue au 
CHU de RENNES) nous a 
annoncé l'arrivée de 3 nouveaux 
traitements de fond qui seront 
bientôt disponibles en comprimés. 
Le BG-12 (Tecfidera) arrivera fin 
2013. Le Teriflunomide (Aubagio) 
déjà utilisé dans la polyarthrite 
rhumatoïde. Le Laquinimod en 
attente d'autorisation de mise sur 
le marché.
Quant au traitement à base de 
cannabis, le Sativex, qui agit 
sur les douleurs, la raideur et la 
spasticité, déjà commercialisé 
dans plusieurs pays européens,  
il devait être bientôt autorisé en 
France.
Par ailleurs, une étude est en cours 
pour tester l'efficacité du Gilenya 
dans les SEP progressives qui 
malheureusement ne répondent pas 
aux traitements actuels ; D'autres 
pistes de recherche sont également 
à l'étude pour la forme progressive. 
En attendant, la rééducation et 
les traitements symptomatiques 
permettent d'améliorer la qualité 
de vie des patients. Et pourquoi 
pas les médecines douces ! La 
sophrologie, l'hypnose, le taï-chi, 
le yoga...

Hélène ROUDOT
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 Le trimestre dernier



Rencontre des Conseil départementaux avec le 
Conseil d'Adminitration

Comme tous les ans, le Conseil d’Administration  
est venu à la rencontre des conseils 

départementaux du grand Ouest. Ce fut l’occasion 
d’échanger sur les sujets d’actualité de notre 
association, tant politique qu’interne à la vie de notre 
association.
Sur le plan politique, nous allons devoir être 
extrêmement vigilants lors de l’examen de plusieurs 
textes législatifs nous concernant.

Si grâce à l'action des associations, le projet de 
transfert des MDPH aux départements a été retiré du 
texte, nous savons que l'association des départements 
de France (ADF) reviendra à la charge. 

Sur les propositions faites par la sénatrice CAMPION 
qui indique qu'il faut maintenir l'échéance de 2015 
en « l'enjambant », la solution de créer des ADAP 
(agenda de programmation de l'accessibilité) a reçu 
un avis très négatif des représentants des CD présents 
à notre rencontre et un souhait d'action politique forte 
de l'APF pour refuser les ADAP est demandé.

Il faut faire vivre la campagne accessibilité de 
l'APF, faire signer la pétition, il faut qu'à travers les 
médias sur internet, elle ait une vraie force.  On peut 
noter que dans cette campagne, les exemples positifs 
sont intéressants et peuvent donner envie d'agir pour 
l'accessibilité.

Le Gouvernement va faire retirer l'amendement 
sur l'école qui autorisait l'orientation de l'élève en 
situation de handicap sans l'avis des parents.

L'APF regrette que la compensation et les ressources 
n'aient pas été à l'ordre du jour du CNCPH d'autant 
plus que la pérennité des fonds de compensation 
n'est pas acquise pour l'avenir.

Nous avons également abordé la vie interne de notre 
association et entendu les inquiétudes du conseil 
d'administration sur la baisse de nos ressources. 

Liliane
Vie des secteurs

Ce trimestre écoulé, se sont tenues plusieurs 
réunions de secteurs entre adhérents ; ces 

rencontres sont toujours l'occasion d'échanges 
directs sur vos préoccupations au quotidien. Ainsi, 

à MORLAIX, la nécessité d'un renforcement du 
service des transports a été unanimement relevée. 
À CHATEAUNEUF, l'accessibilité des équipements 
publics a été  pointée comme étant problématique ; 
le plan de mise en accessibilité de la voirie fait 
également l'objet de beaucoup d'interrogations ; un 
courrier a été envoyé à la mairie pour des demandes 
de précisions.
À CROZON, une entrevue a été sollicitée auprès 
du Maire sur les questions du manque de logements 
adaptés et l'encombrement des trottoirs.

Rendez-vous Anne-Marie STEPHAN (Directrice MDPH)

Avec plusieurs associations, nous avons 
souhaité rencontré périodiquement Anne-

Marie STEPHAN (Directrice MDPH) sur le 
fonctionnement de cette instance.
La première de ces rencontres a été l'occasion 
d'aborder la question des délais d'instruction des 
dossiers, de l'accueil téléphonique et de demander à 
nouveau que l'intervention du fond de compensation 
soit  plus rapide et devienne automatique.
Rien de neuf, donc ; espérons que ces rendez-vous 
périodiques permettront d'améliorer à terme le 
fonctionnement de la MDPH ;  prochain  rendez-
vous en juin.
Si vous avez des doléances, des remarques, des 
propositions, faites le nous savoir, nous nous ferons 
l'écho.

Rencontre avec Nicolas MERILLE,
conseiller national sur l'accessibilité

Le 2 mai, Béatrice, Marc et Thierry ont 
retrouvé à PLERIN, les représentants des 

sous-commissions départementales d'accessibilité 
des quatre départements bretons pour une journée 
d'information et d'échanges avec Nicolas MERILLE, 
conseiller national en charge de l'accessibilité. 
Ce dernier a présenté quatre fiches réalisées avec 
différents partenaires dont l'APF et deux ministères. 
Ces fiches, qui traitent de plusieurs thèmes, en 
particulier de la dérogation pour raisons économiques, 
aideront les représentants à se positionner. Nicolas 
MERILLE a exposé également la charte nationale 
signée avec l'Ordre des architectes. Dans chaque 
région, il existera désormais une déclinaison de cette 
charte, un architecte référent et un espace d'échanges 
ainsi qu'un représentant technique APF désigné 
par le Conseil APF de région. Les participants ont 
enfin débattu sur la stratégie de l'APF à la veille de 
l'échéance de la loi 2005.
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La délégation au jour le jour
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L’évènement du trimestre

Cette année, l'assemblée 
départementale annuelle a eu 

lieu à PLUGUFFAN, le 18 mai. 
Elle a réuni plus de 100 personnes 
en présence de Pascal BUREAU, 
administrateur. Le thème choisi 
a porté sur « vivre à domicile » 
balayant à la fois le logement, 
les déplacements, les ressources, 
la vie sociale, l'aide à domicile, 
l'accessibilité, le vieillissement. 
Les conseillers départementaux ont 
présenté à tour de rôle ces sujets 
éclairés par des témoignages.

A 14 h, la question était donc posée 
par Liliane : « Que faut-il comme 
moyens pour vivre à domicile ? ». 
Un logement, cela va de soi. Et 
pourtant, avec seulement 100 
logements accessibles recensés 
dans le Finistère, chacun a pu 
mesurer une nouvelle fois à quel 
point il était extrêmement difficile 
de trouver de quoi se loger.

Vivre à domicile, c'est aussi 
pouvoir se déplacer. Et l'état 
des lieux dressé par Marc n'a 
pas été très encourageant ; Trop 
de communes, surtout en zone 
rurale, n'ont encore rien prévu. 
Quelques exceptions cependant : 
LANDERNEAU, QUIMPERLE, 
la Communauté d'agglomérations 
de CONCARNEAU. Le Conseil 
départemental a donc réaffirmé sa 
volonté de voir les deux modes de 
transport pris en compte : transport 
en commun et transport à la 
demande.

Difficile d'être plus optimiste 
quand on aborde les ressources et 
la compensation. L'assemblée a 
constaté une nouvelle fois l'absence 
de vie sociale avec des ressources 
au-dessous du seuil de pauvreté et 
une compensation en inadéquation 
avec les besoins. Les participants 
ont insisté sur la complexité des 
procédures, les délais d'instruction 
trop longs des demandes d'aides 
humaine et techniques. Il est donc 
très important de se faire aider par 
la délégation ou l'un des adhérents 
qui siègent en CDAPH. Peut-on 
espérer un mieux ? 

Avec le désengagement de l'Etat 
qui n'abondera plus le fond de 
compensation, il est à craindre 
une remise en cause profonde de 
la compensation, s'est inquiété 
Thierry qui a invité à se mobiliser. 
L'assemblée a ensuite pointé les 
défaillances des services d'aide  à 
la personne, de leur inadaptation à 
la vie des usagers. Le CONSEIL 
GÉNÉRAL devrait se pencher sur 
la qualité de ces services. Michel 
a terminé sur le vieillissement des 
personnes handicapées : l'objectif 
est bien de rester chez soi le 
plus longtemps possible, d'où la 
nécessité d'anticiper.

Après une courte pause, les débats 
ont repris en présence d'Armelle 
HURUGUEN, conseillère générale, 
de Jean-Marc TANGUY, conseiller 
municipal de QUIMPER et de 
Jean-René TREFLEZ, Adjoint au 
Maire de PLUGUFFAN.

Bilan de la loi 2005 : l'accessibilité 
ne sera pas au rendez-vous en 
2015.  Au niveau national, on ressent 
fortement l'influence de lobbies 
et dans son rapport, la sénatrice, 
Claire-Lise CAMPION n'exclut 
pas des délais supplémentaires 
qui pourraient mener à 2022.

Activités de la délégation : pour 
l'année à venir, le CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL envisage 
de renforcer un peu plus les liens 
entre les acteurs de la délégation. 
Un grand merci aux 200 bénévoles 
qui permettent à la délégation de 
vivre et qui se sont investis dans 
les loisirs, les ventes, la collecte des 
textiles, les tâches administratives, 
l'accompagnement... Comment 
marquer notre gratitude ? La 
question est posée.
Les finances de la délégation : 
avec la situation économique, 
l'APF accuse une baisse de 
ressources partout en France. Dans 
le 29, il manque de 30 à 35000€ 
pour boucler le budget. Afin de 
compenser cette perte, la délégation 
a décidé de récupérer les téléphones 
portables usagés, d'accentuer son 
activité textile, d'encourager les 
adhésions de soutien.

Dans son allocution de clôture, 
Pascal BUREAU a souligné lui 
aussi, l'importance des acteurs 
de la délégation et la nécessaire 
mobilisation de tous.

Béatrice LEBEL

l' Assemblée Départementale



Impossible de ne pas croiser Thierry dans le 
quartier de l'Europe à BREST où a été construit le 

foyer de Kerlivet.

War Zao : Thierry, comment es-tu arrivé à 
Kerlivet ?

Thierry : En 1995, j'ai dû quitter l'IEM de DIRINON 
car j'étais trop âgé pour y demeurer. Une place se 
libérait à Kerlivet. J'ai dit oui tout de suite car cet 
établissement me plaisait par son implantation en 
ville.

War Zao : Comment s'est faite ton intégration dans le 
quartier de l'Europe car tu y es très dynamique ?

 
« L'escale ». C'est vrai que je suis très actif. Et après 
tant d'années, je me sens vraiment intégré dans le 
quartier. J'ai aujourd'hui des amis très proches qui 
n'hésitent pas à me proposer de me ramener au foyer 
quand je rentre tard et que le minibus PMR de Bibus 
ne fonctionne pas.

War Zao : Tu réussis donc à faire en 
sorte que le handicap passe dans la société ?

Thierry : Oui, en quelque sorte. Grâce à ma passion 
pour le journalisme, je m'épanouis. En retour, les 
autres ne voient plus mon handicap.

War Zao : Quelle est ta journée type ?

Thierry : Dès que je suis prêt, j'allume mon 
ordinateur. J'organise mon planning, réserve mes 
déplacements auprès de Bibus. Et la journée 
démarre. Il peut m'arriver de déjeuner le midi ou 
le soir à l'extérieur. Pas de problème, il faut juste 
prévenir. En fait, à Kerlivet, c'est un peu comme si 
on était en appartement.

War Zao : Ton dynamisme rejaillit-il sur les autres 
résidents ?

Thierry : Certains résidents ne peuvent pas réserver 
eux-mêmes auprès de Bibus par exemple. Alors, il 
n'est pas rare qu'ils me demandent un petit coup de
                  

                  
Thierry : J'ai dû faire un choix car deux activités 
régulières comme le théâtre et l'informatique, c'est 
très lourd physiquement. Car il faut que je pense à 
réserver mes transports minibus PMR 15 jours avant 
mes activités même si  le personnel de Bibus tente 
toujours d'arranger le client.

War Zao : Une vie pleinement intégrée donc ?

Thierry : Le fonctionnement de Kerlivet nous 
permet de réaliser pleinement nos projets. Pour ma 
part, j'aime voir aussi les autres résidents s'intégrer 
à l'exemple de celui qui consacre ses journées à 
jardiner.

Propos recueillis par Béatrice
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 Le portrait du THIERRY LAMBERT

main.   Je les encourage à sortir et  à                  main.   Je les encourage à sortir et  à                                   
s'intégrer dans  la vie extérieure.

War Zao : Mais tu es aussi 
investi à la délégation 
APF ?

Thierry : J'y vais le 
vendredi après-midi 
où je retrouve un 
bénévole. Ensemble, 
nous échangeons 
nos savoirs en 

informatique. Ce 
bénévole, ce fut                 

une rencontre formidable.

War Zao : Et le théâtre ?

Thierry : J'ai toujours été passionné 
par le journalisme. Lorsque 
j'en ai parlé à un animateur à 
mon arrivée au foyer, il m'a 
aidé à rejoindre l'équipe de 
rédaction du journal du 
quartier : TAPAJ. Depuis, 
je collabore dans le comité 
de rédaction et je rédige 
des articles.

War Zao : Tu participes à 
d'autres activités ?

Thierry : Oh oui ! Par exemple, 
je prépare la fête de l'amitié avec les 
habitants. Et j'assiste à d'autres rencontres 

main.   Je les encourage à sortir et  à
s'intégrer dans  la vie extérieure.

War Zao : Mais tu es aussi 
investi à la délégation 
APF ?

informatique. Ce 
bénévole, ce fut                 

une rencontre formidable.

War Zao : Et le théâtre ?

Thierry : J'ai toujours été passionné 
par le journalisme. Lorsque 
j'en ai parlé à un animateur à 
mon arrivée au foyer, il m'a 
aidé à rejoindre l'équipe de 

War Zao : Tu participes à 

Thierry : Oh oui ! Par exemple, 
je prépare la fête de l'amitié avec les 

dans le cadre du centre social 

« L'escale ».



Crêpes à gogo

Par une belle journée ensoleillée, nous étions 
une bonne soixantaine de participants, 

venant de tous horizons, à nous retrouver ce 
vendredi 31 mai pour un repas de crêpes à la 
Maison pour Tous de POULDERGAT sur le 
secteur de DOUARNENEZ.
Chacun a pu se régaler de délicieuses crêpes 
salées et sucrées tout en se désaltérant d'un bon 
cidre pétillant ou d'un jus de fruit.
Après le repas, la chorale Plijadur de 
DOUARNENEZ, a, comme à son habitude, su 
insuffler de la jovialité à une assistance ravie et 
conquise par tant de bonhomie et de facétie de 
la part de ces vaillants chanteurs.
Ce fut aussi l'occasion de vendre quelques 
gerberas pour l'opération « Une Fleur, un 
Sourire » au profit de la délégation APF.
Rendez-vous est donné à l'année prochaine.

Marc de DOUARNENEZ

Les loisirs

Petit séjour à Nantes
Séjour à NANTES très agréable, le soleil et 

l'ambiance étaient au rendez-vous.
On s'est bien amusé. Toute l'équipe était très sympa. 
Ce qui m'a plu le plus, c'est le parc animalier : la 
Planète Sauvage, avec tous ces animaux en liberté et 
le spectacle des dauphins, c'était magique !
Après la visite des machines de l'ILE, on a bien 
rigolé avec le petit tour sur le carrousel des mondes 
marins... Vraiment, c'était sympa. 
Je pense le refaire avec ma petite famille. Que du 
bonheur !
Et encore merci pour ces 3 jours sympa.

Francette de BREST

Désormais dans les War Zao à venir, une rubrique 
vous est réservée pour nous raconter en 

quelques phrases vos sorties lors des rencontres de 
votre secteur. Une nouvelle façon de rendre la revue 
plus proche de ses adhérents en donnant libre cours à 
vos témoignages.
N'hésitez pas à nous transmettre vos textes 
agrémentés de jolies photos. A vos plumes !

Voyage au coeur de la nature

Après deux heures de minibus, nous voilà arrivés à 
BRANFÉRÉ, parc zoologique et botanique situé 

dans le hameau « Le Guerno » dans la direction de 
VANNES.
Après la pluie rencontrée sur notre route, un timide 
soleil et un vent frisquet nous accueillent. Les estomacs 
criant famine, nous nous dirigeons vers l'aire de 
pique-nique où des groupes de scolaires pleins de vie, 
animent notre repas. Au dessert, une pluie diluvienne 
nous retient quelque temps à l'abri. L'éclaircie arrive et 
nous nous dirigeons vers le parc où des « maki Catta » 
nous souhaitent la bienvenue avec des cris stridents et 
incessants qui franchement ont fini par nous « lasser 
les oreilles ».
Nous continuons notre parcours facilité par un 
fléchage, nous évoluons dans différents endroits , 
émerveillés par la diversité des animaux, certains se 
mêlant à nous sans crainte, jusqu'à même pouvoir les 
caresser. Nous avions avec nous notre photographe 
attitré « Christian » qui a immortalisé les instants les 
plus magiques.
Après deux heures de visite, nous nous dirigeons 
vers la sortie pour une « pause goûter » sous un soleil 
éclatant, puis nous prenons la direction du retour.
Un grand merci à Marie-Thérèse, Marie-Jo, Jeanine, dit 
plus communément « Marainne » par tous et Patrick, 
sans oublier tous les bénévoles de l'APF, sans qui nous 
serions passés à côté de merveilleuses sorties.

Nadia du Centre-Finistère
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La Délégation Départementale

Une équipe de permanents assure l’accueil et l’animation de la vie associative

                                
                                                                            
              

Le Conseil Départemental
15 adhérents élus défi nissent 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
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Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer !

Cotisation 2013
à envoyer à la délégation

Prénom : ............................................................................................................                
Nom :..................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
...........................................................................................................................
¿Cotisation simple :       25 €        £ ¿ avec abonnement Faire Face :  47 €        £   

Hébergement :
Foyer  Keraman à Quimper  

☎  02 98 65 11 11
Foyer  Kerlivet à Brest       

 ☎  02 98 41 69 15

Vie à domicile : 
SAVS 

(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
☎ 02 98 42 64 71

Habitat groupé Brest
☎ 02 98 42 64 71

Travail :
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

Enfance :
SESSD 

(Services d’Éducation et de Soins                         
 Spécialisés à Domicile)

 Brest  ☎ 02 98 47 63 83 
Quimper  ☎ 02 98 53 06 81

Directeur : Thierry Duval
            à Brest  
                              

Accueil : Lénaïg Le Bot    
                 

☎ 02 98 42 07 70
 apf29.nord@wanadoo.fr

         à Quimper  
                             

Accueil : Annie Mocaër                 
  

☎ 02 98 90 06 10
 

apf29.sud@wanadoo.fr      


