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Notre actualité
Le blog départemental :
http://apf29.blogs.apf.asso.fr/
Facebook :
Venez nous rejoindre :
Délégation

APF France handicap du Finistère

Le site national :

T

out d’abord, je vous présente au nom du CAPFD et de
l’équipe salariée nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, qu’elle soit remplie de jolies choses et de belles
occasions dont j’espère nous partagerons quelques-unes !
2022, année des élections présidentielles et législatives, sera
décisive en matière de politiques liées au handicap. Nous
sommes déterminés à faire entendre nos voix auprès des
décideurs et candidats.
Aujourd’hui en France, la précarité, l’exclusion, la
discrimination, les inégalités…Sont des réalités quotidiennes
pour des millions de citoyennes et citoyens. Ces réalités sont
également vécues par les personnes en situation de handicap
et leurs proches ; s’y ajoutent des préjugés et des difficultés
particulières renforcées par le contexte actuel.
Or, vivre « comme tout le monde » choisir librement son
mode de vie, participer à la vie de la cité et en être acteurs,
c’est tout simplement ce que désirent les personnes en
situation de handicap et leurs proches.
La force d’APF France Handicap est d’associer tous les
acteurs, adhérents, salariés, bénévoles, donateurs,
sympathisants dans ce grand mouvement. Je souhaite
remercier toutes les personnes qui s’impliquent et contribuent
à cette vie associative.
La délégation du Finistère a connu des temps difficiles depuis
2020. Pour cette année 2022, fédérons nous pour construire
« Demain, une société plus juste, apaisée et durable, fondée
sur les droits humains » et militons pour continuer d’avoir au
sein de notre délégation de la collaboration, de la
bienveillance, de l’écoute, de la disponibilité, des
encouragements, des échanges et des partages de point de
vue cordiaux, de l’attention à l’autre, du non jugement et que
chacun et chacune trouve sa place.
Bonne année à toutes et tous.
Pascale Terrom

https://www.apf-francehandicap.org/
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A Les

annonces

Carnet de famille

N

ous adressons toutes nos condoléances
aux proches de nos nombreux amis
disparus récemment :
- Germaine Marzin de Crozon.
- Jean Marchand de Camaret.
- Jean-Claude Florimond de Combrit.
- Marie-Thérèse Crusson de Brest.
- Louis Ploé de St Goazec.
- Adèle Olichet de Quimper.
- Jacques Bourseul de Brest.
Courrier des lecteurs

L

e 22 octobre 2021 à la salle socioculturelle
Salvador Allende à Pluguffan.

Une soixantaine de participants étaient présents
pour prendre connaissance des différents
rapports de l’année 2020 présentés par le
Conseil APF de Département animé par Philippe
Le Tallec, représentant départemental. Jacky
Decobert, vice-président de l’association APF
France Handicap représentait le conseil
d’administration.
Mi 2018-Octobre 2021: 3 années se sont
écoulées entre les 2 dernières assemblées.
Nous avons plaisir à enfin nous retrouver.
L’année 2020 a été qualifiée comme une année
singulière pour la délégation.
En 2020 et 2021, ses actions ont été fortement
perturbées par la situation sanitaire. Il a fallu
s’adapter pour permettre aux personnes en
situation de handicap de vivre au mieux cette
période. Les actions collectives ont dû être
mises entre parenthèses pendant les différents
confinements. Les équipes bénévoles et
salariées se sont alors mobilisées pour apporter
soutien individuel et réconfort: par téléphone, par
des visites à domicile, en faisant des courses, en
fournissant du matériel ou des masques, ou en
accompagnant dans les démarches juridiques et
administratives.
Durant les débats qui ont suivi, les adhérents ont
exprimé une forte attente pour la reprise des
activités, leurs inquiétudes quant aux différents
changements en cours parmi le personnel de la
délégation, avec les départs à la retraite de
Thierry Duval et Patrick Allain en 2020. Ils ont
interpellé l’administrateur présent sur, d’après
eux, la faible visibilité des revendications d’APFFrance handicap actuellement.
Une annonce importante: La délégation est
devenue propriétaire des locaux de Quimper, 65
rue de Bénodet.
Nous vous donnons rendez-vous pour
l’assemblée départementale 2022 le samedi 14
mai 2022 après-midi au Relecq-Kerhuon, salle
Dumont d’Urville à l’Astrolabe.
Denis Langlet, Directeur Territorial par intérim
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Bon à savoir
Le Collectif (CAPH 29)

T

out d’abord regroupement informel de quelques
associations (dont l’A.P.F.) peu après la première
loi d’orientation en faveur des personnes handicapées
en 1975, le Collectif s’est structuré en association loi
1901 dès 1993, ce qui en fait une des plus anciennes
instances de ce type en France.
Aujourd’hui, le CAPH 29 compte 25 associations
adhérentes (auxquelles il faut ajouter 14 associations
gestionnaires) représentant la diversité des « familles »
du handicap.
Le CAPH 29 s’est imposé et est reconnu comme
l’interlocuteur légitime des administrations et des
collectivités finistériennes dans le domaine du
handicap.
Si cette alliance constitue une force indéniable et
incontournable nous permettant de faire entendre la
voix des personnes que nous représentons, la
cohésion du Collectif dérange et indispose aujourd’hui
certaines administrations.
C’est ainsi que pour la première fois, depuis l’origine de
la MDPH, les services de la Préfecture tentent de créer
une brèche au sein de la représentation des usagers
en CDAPH en faisant appel à plusieurs associations
hors Collectif.
Rappelons que la CDAPH (Commission des droits et
de l’autonomie) est la commission qui décide de
l’attribution de droits pour toute personne déposant un
dossier à la MDPH.
En agissant ainsi, l’administration tente d’affaiblir la
parole des usagers à un moment où le Collectif s’est
opposé à un nouveau règlement intérieur de la CDAPH
qui réduit sensiblement la place des usagers.
Face à cette situation, nous vous rappelons que toute
personne présentant un dossier à la MDPH a le droit de
demander à assister à la commission, de se faire
assister ou représenter.
C’est le seul moyen d’être certain que le dossier sera
discuté en commission et que celle-ci prendra en
compte les besoins exprimés par la personne en
situation de handicap.
Cette recommandation vaut surtout pour les premières
demandes, les demandes de révision des droits, les
recours gracieux et les demandes de PCH.
L’APF France Handicap est représentée au Conseil
d’administration du Collectif par Thierry Duval et Nicolas
Zlotnik, et à la CDAPH par Jean-Noël Samson et
Nicolas Zlotnik
N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de la
délégation.

Du nouveau avec la Prestation de
compensation du handicap (PCH)
compter du 1er janvier 2022, les personnes
dont le handicap n’est pas susceptible
d’évoluer favorablement pourront bénéficier de
l’attribution d’une PCH sans limitation de durée.
Dans ce cas, la MDPH informe le bénéficiaire au
moins tous les 10 ans à compter de la date de
décision d’attribution, de son droit à demander
une nouvelle évaluation de ses besoins et de
solliciter s’il le souhaite un réexamen de son plan
personnalisé de compensation (PPC).

À

Fauteuils roulants – APF France Handicap
auditionnée sur les réformes en cours

L

’association a insisté à cette occasion sur
l’absolue nécessité de garantir à l’utilisateur
le libre choix de son fauteuil roulant.
AAH : toujours pas d’individualisation mais
un abattement

L

’individualisation des revenus pour les
titulaires de l’AAH n’a pas été votée per les
parlementaires. Le montant de cette allocation
continuera donc de dépendre des ressources du
conjoint. Néanmoins, le gouvernement met en
place un nouvel abattement forfaitaire de 5000 €
appliqué sur les revenus du conjoint non
bénéficiaire de l’AAH majoré de 1400 € par
enfant selon le décret paru le 20 janvier 2022.
Présidentielles

P

our interpeller les candidats et mettre le
handicap au cœur de la campagne
présidentielle, l’association lancera le 7 mars
une campagne qui donne la parole aux
personnes en situation de handicap et leurs
proches : 23MillionsDeVoix pour l’égalité des
droits. Une campagne digitale qui repose sur des
témoignages vidéo.
Une mobilisation nationale dans la rue est
prévue le 9 mars. La délégation du Finistère
vous proposera d’y prendre part, selon des
modalités que nous devons encore définir.
Angélique Reptin

Dernière minute !
a délégation du Finistère organise une manifestation
place St Corentin à Quimper le 9 mars à 15 h.
Venez nombreux !
Denis Langlet, Directeur Territorial par intérim

Thierry Duval
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La vie de la délégation
En stage

S

tagiaire à APF France Handicap jusqu’à fin
avril 2022, je suis Jules Eder Coimin,
étudiant en master 2 intervention et
développement social (sociologie) à l’université
Rennes 2. Je suis en train de mener une
enquête sur l’accessibilité aux transports des
personnes en situation de handicap. Cette
enquête vise à la fois les adhérents et les
organisateurs de transport dans tout le Finistère.
Ce travail permettra d’évaluer la participation à
la vie sociale des personnes en situation de
handicap et notamment en cette période de
crise sanitaire.
Jules Eder Coimin

Textiles

Foire aux livres

D

ans l’impossibilité d’organiser une foire aux
livres ces deux dernières années, nous
avons néanmoins continué à recevoir livres,
revues, encyclopédies...
Grâce à l’équipe de bénévoles compétents et
motivés, nous allons pouvoir proposer au grand
public des milliers d’ouvrages à prix très réduits.
Il y en aura pour tous les goûts : bandes
dessinées, polar, roman, littérature.
Rendez-vous donc pour cette nouvelle foire aux
livres.
Les 4,5 et 6 mars 2022 de 10 h à 18 h dans les
locaux de la délégation à Quimper.
Départ Lenaîg

Annie

L

enaïg Le Bot a quitté son poste à la
délégation de Brest en août 2021. Pendant
16 ans, elle y a assuré le secrétariat, l’accueil
des adhérents et bénévoles, et organisé les
actions ressources, entre autres.
Toutes celles et ceux qui l’on côtoyée saluent
son engagement de tous les instants au service
de l’APF, sa sensibilité et son attention envers
les personnes les plus en difficulté.
Merci Lenaïg

P

lus de 117 tonnes de textiles collectés en
2021 dans le département !
Au-delà de ce chiffre, des centaines d’heures à
vider les conteneurs à toutes les périodes de
l’’année ; des dizaines de bras pour charger les
camions ou les caisses de 10 tonnes, et toujours
dans la bonne humeur et l’entraide.
117 tonnes de textiles, cela représente plus de
100 millions de paires de chaussettes mais
surtout une recette de plus de 15.000 € pour la
délégation et pour le financement des loisirs
pour les adhérents.
Alors merci à Jean-Pierre, Jean, Patrick, Jo,
Rémy, Michel et tous les autres.
Annie

Thierry Duval
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La vie de la délégation
Réunion secteurs

Fonctionnement Handiqub

Ànovembre à la délégation avec les élus et les

notre initiative, une réunion s’est tenue début

techniciens de Quimper Bretagne Occidentale chargés
des mobilités et les responsables de la QUB,
délégataire du service de transport.
La difficulté d’accéder au standard téléphonique a été
longuement évoquée avec l’engagement du
délégataire d’améliorer l’accueil.
L’utilisation de l’application informatique, les difficultés
de « prise en main », les inquiétudes quant à la
déshumanisation des relations avec la QUB ont été
exprimés par les usagers.

D

epuis le mois d’octobre dernier, l’équipe de
la délégation, salariés et membres du
CAPFD, a organisé les habituelles réunions de
secteur avec les adhérents, afin de faire du lien
et d’évoquer toute sorte de sujets ou demandes.
Elles ont eu lieu à Crozon le 5 octobre, Quimper
le 6 octobre, Châteauneuf du Faou le 8 octobre,
Concarneau le 13 octobre, Quimperlé le 18
octobre, Brest le 20 octobre, Morlaix le 26
octobre, Plobannalec le 30 novembre et
Plouvien le 6 décembre. La rencontre avec le
secteur Iroise est à venir prochainement.
Il en ressort globalement une forte attente
envers
la
délégation
en
termes
de
communication (sur les actions politiques, les
référents sur l’accessibilité, les infos pratiques)
mais aussi de disponibilité des salariés,
d’accueil convivial et de maintien des activités
de sorties et de loisirs. La question du transport
a été souvent posée, notamment sur le
fonctionnement des services publics actuels,
mais aussi en Centre Finistère et Crozon où le
service est quasi-inexistant. Nous allons ainsi
nous rapprocher des communautés de
communes afin de revendiquer la mise en place
de services adaptés. Il a été rappelé
l’importance de faire remonter à la délégation
toute situation affectant les droits des personnes
en situation de handicap. Nous faisons notre
maximum pour donner une suite rapide aux
demandes et espérons que la situation sanitaire
actuelle cesse bientôt d’entraver nos actions et
projets.
Angélique Reptin

La carte accompagnateur, les lacunes d’un prestataire
extérieur, le téléphone d’urgence, l’ouverture des délais
de réservation, les horaires des transports réguliers, le
remplacement d’un véhicule sont autant d’autres
points qui ont également été soulevés.
En conclusion, une rencontre utile, constructive, qui en
appelle d’autres. Restent à confirmer les engagements
pour améliorer le service.
N’hésitez pas à contacter la délégation en cas de
difficulté.
Thierry Duval

Carton rouge

C

ourant 2021, la commune de Fouesnant a décidé,
faisant fi des normes PMR, de matérialiser des
emplacements de parking au CAP COZ, avec une
bordure de béton dangereuse, et infranchissable en
fauteuil roulant, ceci afin, je cite : « d’éviter le
stationnement sauvage des camping-cars ».

Or, ces aménagements n’empêchent absolument pas
le stationnement des véhicules précités, car ceux-ci,
débordants de « civisme », se garent tout simplement
en travers ! Donc, ces aménagements « em….. » les
PMR , mais pas les touristes…C.Q.F.D.
Jean-Michel Minot
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A CTIVITÉS PASSÉES

Le portrait d’Annie Mocaër

quelques semaines de son départ à la
retraite, WZ a demandé à Annie Mocaër de
revenir sur son long parcours à l’APF.

À

WZ : Quand et comment as-tu découvert
l’APF ?
Annie : J’ai été engagée en janvier 1985 par
Marie-Thérèse Crusson, alors déléguée
adjointe à Quimper ; j’étais secrétaire à la
délégation.
WZ : As-tu perçu une évolution à l’APF ?
Annie : Il existait alors, au
sein de la délégation, un
service social qui s’est
transformé en ESVAD.
La cohabitation entre
le
mouvement
associatif
et
les
travailleurs sociaux
n’était pas toujours
facile ;
nous
n’avions pas le
même
type
de
relations avec les
personnes
handicapées.
Par ailleurs, je constate
que
les
adhérents
étaient davantage acteurs
de
leur
association
auparavant.
WZ :
Annie : Le rendez-vous annuel en gare pour le
chargement de textiles était un moment fort de
l’association, très convivial.
Je garderai un très bon souvenir de mes
séjours au Puy du Fou, une dizaine en tout,
avec Sébastien, Patrick et cinq ou six
adhérents chaque année.
C’était des bons moments d’émerveillement et
d’amitié.

WZ : Quelles rencontres t’auront marquée ?

Annie : J’ai noué des relations amicales très
fortes avec plusieurs bénévoles qui m’ont
aidée et soutenue et avec qui nous avons
beaucoup œuvré pour l’association.
Isabelle et Hélène à mes débuts, puis
Monique, Jeanine et Marie, sans oublier
Georgette qui a animé l’atelier scrabble
pendant plus de 15 ans et plus récemment
Chantal, Eliane, Marie-Claude et Yann
resteront des amis après mon départ.
Ils auront également marqué la
vie de la délégation par leur
implication auprès des
adhérents.
WZ : Que retiendrastu de ton parcours à
l’APF ?
Annie :
J’ai
découvert
le
handicap
sous
toutes ses formes,
les difficultés et la
force des personnes
qui en sont atteintes.
J’ai beaucoup appris à
leur contact.
J’ai perçu une évolution
dans la prise en compte du
handicap, vu certaines de nos
demandes aboutir ; sans doute un
peu grâce à notre action.
WZ :
Annie : Je souhaite que l’APF reste un
mouvement au plus proche des personnes en
situation de handicap qu’elle représente, et ne
devienne pas une administration parmi
d’autres.
En conclusion, je souhaite remercier toutes les
personnes qui m’ont épaulée lorsque je les ai
sollicitées pour différentes actions (ressources,
transport, secrétariat…). Ce travail en équipe a
donné du sens à ma vie professionnelle.
Propos recueillis par Thierry Duval.
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A CTVITÉS À VENIR

Les loisirs / Les rencontres

Séjour au Terrou

C

’est avec un grand plaisir que nous
vous annonçons l’ouverture des
inscriptions pour le séjour au Terrou
(département du Lot) du 26 mars au 2
avril. Le prix du séjour a été fixé à 910 €
(coût de l’hébergement, repas, transport,
visites, accompagnateurs…). Il est
possible de solliciter une aide financière
pour les personnes à faibles revenus.
Si besoin, adressez-vous à un membre
de l’équipe de la délégation.
À très vite et bonne journée.
Délégation de Quimper
02 98 90 06 10

Jennifer Le Gluher

Atelier Peinture

D

u 06 au 20 décembre 2021, l’exposition « quand
handicap rime avec peinture » a eu lieu la maison
des associations de Quimper.
Elle avait pour but de faire découvrir au public le
résultat de 4 années d’ateliers de peinture exercées
dans le local de la délégation de Quimper.
Ce fut l’occasion de montrer la projection sur des
toiles de nos adhérents dans un déluge de couleurs et
d’harmonies.
Le résultat de longues heures de sérénité et de
concentration se matérialisait enfin sous nos yeux et
tout le monde s’est accordé pour féliciter cette
exposition qui a même permis la vente pour une
somme modique de quelques tableaux aussitôt réinvestie dans l’achat de nouveau
matériel pour continuer cette activité.
Vous pouvez découvrir le reportage de cette exposition sur le site Youtube en tapant
« APF Finistère exposition ».
Jean-Yves Saout

Merci Jean-Yves pour ton investissement pour cet atelier.
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L’équipe de la délégation départementale



Directrice territoriale : Haude Vern
Cheffe de projet/défense des droits et revendications : Angélique Reptin
Courriel de la délégation: dd.29@apf.asso.fr

À BREST
Accueil : Catherine Jean
catherine.jean@apf.asso.fr
Animation: Gaëlle Cloatre
gaelle.cloatre@apf.asso.fr




À QUIMPER
Accueil : Annie Mocaër
annie.mocaer@apf.asso.fr
Animation: Jennifer Le Gluher
jennifer.le-gluher@apf.asso.fr




Le conseil APF France handicap du département (CAPFD)
Neuf adhérents élus définissent et mettent en œuvre les orientations de l'APF France handicap dans le département.




Représentant départemental : Philippe Le Tallec.
Représentantes départementales suppléantes : Pascale Terrom, Delphine Lozach.
Conseil Départemental APF France handicap 29 :

Farid Kébir, Gilbert Rollet, Joseph Falhun, Daniel Derrien, Alexandre Rakotoarison, JeanLuc Riot.

Les services et établissements APF France handicap du département
Kerlivet à Brest
Tél: 02 98 41 69 15
Hébergement, accueil temporaire, habitat
groupé, accueil de jour.
Service d'Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS) départemental.
Keraman à Quimper
Tél : 02 98 65 11 11

Hébergement, habitat groupé, accueil de jour.

Enfance
SESSAD Brest - Tél : 02 98 47 63 83
SESSAD Quimper  Tél : 02 98 53 06 81
Service d'Éducation et de Soins
Spécialisés à Domicile.
Travail
ESAT de l'Odet à Quimper.
Tél : 02 98 90 29 24
APF 3iConcept à Briec de l'Odet.
Tél : 02 98 59 58 09

Cotisation 2022

Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer.


à découper et à envoyer avec votre règlement à la délégation.

Nom : ........................................................... Prénom : ................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : ....................... Commune : .....................................................................................
Tél : ..................................... Email : ..............................................................................................

Cotisation simple : 25 €

□

 Avec abonnement à Faire Face : 47 €

□
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