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’autre jour, notre cher directeur me proposa au téléphone,
«peuxtu nous faire un petit texte pour l'Édito, puisque tu n'es
pas sollicité pour des articles dans ce War zao et tu as carte
blanche pour ça».
Bon, me voilà dans de beaux draps ! Comment en effet dignement
succéder aux éditos flamboyants de Dame Lili, de Béa et de
Thierry sans passer pour un incapable ?… L'affaire est ardue, pour
le moins.
Peutêtre en jetant un rapide coup d'œil aux précédents Éditos,
histoire d'y trouver l'inspiration… Ah c'est vrai, je jette à la poubelle
au fur et à mesure les War Zao à peine lus, c'est donc raté ! Il va
falloir que je me triture sérieusement les méninges afin d'y trouver
l'inspiration.
Depuis quelques temps à l'APF, j'ai remarqué que nous sommes
régulièrement abreuvés d'expressions nouvelles, de formules
alambiquées, pondues certainement à grands frais par d'éminents
cerveaux parisiens qui siègent dans leur tour d'ivoire, planant bien
audessus de la masse laborieuse, simples adhérents de base que
nous sommes.
Il y a eu d'abord la démocratie participative, vague expression qui
voudrait nous inciter à plus d'engagement dans la société. Comme
si nous avions attendu ce signal pour défendre nos droits et
affirmer nos revendications.
Puis on nous a parlé d'inclusion et de société inclusive. Pour moi,
ça m'a tout de suite fait penser à occlusion ; comme un os à
avaler, comme un truc bizarre qui va nous rester en travers de la
gorge. Faut dire que lorsque l'on constate l'état de notre société et
le nombre de commerces et lieux encore inaccessibles, il y a de
quoi se retrouver bloqué, coincé par exemple devant un escalier
ou une volée de marches infranchissables. L'inclusion peut
toujours attendre, c'est pas demain la veille que nous pourrons
utiliser totalement et sans contrainte les services proposés aux
usagers lambda.
.../...
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Les annonces
LE COURRIER DES LECTEURS
.../... Et puis la toute dernière expression à la mode à
l'APF est la « nouvelle gouvernance » !
 « Quoi, une nouvelle gouvernante !? »
m'exclameraisje, un tantinet sourd d'oreille. Ça
ressemble assez à un terme désuet, un mot suranné,
comme quelque chose du temps passé. L'APF ferait
elle marche arrière ? Oubliés ainsi les belles
résolutions et la démocratie… participative ? Serions
nous donc retournés à l'époque révolue des laquais,
des servantes et des valets en livrée où une kyrielle de
domestiques obéissait sans sourciller à un majordome
tyrannique tout aux ordres du maître de maison ?
Serionsnous en passe de devenir de simples pions,
exécutant sans broncher les directives venues d'en
haut relayées par le CAPFR ? Il nous semble que l'on
veuille nous retirer notre pouvoir de décision et faire du
CAPFD un organe fantoche, un conseil sans but à
l'avenir incertain, condamné à court terme à
disparaître pour laisser la place à un territoire agrandi,
vaste structure bien trop distante des préoccupations
de nos adhérents. La controverse actuelle est en
partie née du fait que nous devrions faire plus de
proximité tout en éloignant nos lieux de décision.
Cherchez l'erreur.
Marc Dufeil

CARNET DE FAMILLE

N

ous adressons toutes nos condoléances aux
proches de nos amis récemment disparus :
 Madame Normand de Plougonvelin.
 Madame Henriette Siou de Plabennec.
 Madame Jacqueline Le Baccon de Concarneau.
 Monsieur Elie Bervas de Brest.
 Madame Frédérique Jaffrenou de Quimper.
 Madame Laurence Dugal de Brest.

THEATRE

P

our les amateurs de théâtre, ne manquez pas
les représentations des « CassePieds » le 27
juin à 19 h à la MPT de Penhars à Quimper et le
spectacle de la « Troupe du même Soleil » le 1er
juillet à 15 h 30 à la MPT de Pen ar Créac’h à Brest.
En plus de l’assurance de bons moments, votre
présence constituera le plus bel encouragement
aux comédiens amateurs de l’APF.

J

e donne un coup de chapeau à WAR ZAO qui
vient d’éditer son 100ème exemplaire qui s’étoffe
de plus en plus.
Bravo à toute l’équipe de ce journal finistérien qui
donne la parole à celui ou celle qui veut la prendre.
Peuton consulter à la Délègue les premiers
numéros, histoire de se rendre compte de son
évolution ?
On ne peut que lui souhaiter bonne continuation pour
le futur.
Annick Risch

L

e 8 décembre 2016 à Lothey, j’ai perdu ma fille
Lénaïg – 39 ans (née Hemery) et ma petite fille
Lauriane – 14 ans ½.
Elles ont été écrasées, puis brûlées dans la voiture
par un campingcar fou.
Je suis adhérente APF depuis de nombreuses
années : la dernière de mes filles (et sœur de
Lénaïg) a été suivie par le SESSD, scolarisée près
de Nantes au Jard de Voisnenon.
Lénaig s’était portée volontaire pour accompagner et
donner de son temps aux adhérents durant leurs
vacances (Sauvetern de Béarn, Bordeaux)
Cela fait bien longtemps, mais je voulais, par ce petit
mot, que l’APF se souvienne d’elle, de sa fille et leur
rendre hommage.
Madame Marc, Plouguerneau

ARNAQUE AU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ

D

es sociétés, se faisant passer pour des
organismes
officiels,
démarchent
les
professionnels recevant du public pour les inciter à
réaliser un diagnostic ou un prédiagnostic
accessibilité, en ligne, par courrier ou par téléphone.
Ces sollicitations laissent à penser que le recours à
ce service est obligatoire et qu’il est proposé par un
organisme officiel ou agréé.
Nous appelons donc les professionnels à la plus
grande vigilance lorsqu’ils sont confrontés à des
démarchages commerciaux proposant des
diagnostics accessibilité et appelons à ne jamais
donner vos coordonnées bancaires.
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La vie de la délégation
ACCESSIBILITÉ

C

es derniers mois, la délégation est intervenue
sur plusieurs sujets d’accessibilité que ce soit
par courrier, lors de visites, ou de réunions ; nous
vous dressons un rapide panorama de ces
interventions ; si vous souhaitez plus de détails,
n’hésitez pas à nous solliciter.
 Nous avons rencontré le Maire de PontL’Abbé qui
s’est engagé à réunir la Commission d’accessibilité
avant la fin juin, nous a fait part des prochains
travaux de voirie, l’Ad’Ap a été adopté ; le Maire
prévoit d’aménager un ascenseur dans une des
tours du château.
 À Brest, nous sommes intervenus à plusieurs
reprises au sujet de la saturation du Service de
transports à la demande « Accémo » ; un manque
de moyens évident pénalise les personnes
handicapées jusque dans leurs déplacements
professionnels.
Nous avons également interpellé le Maire de Brest
à propos des terrasses installées au port de
commerce, souvent inaccessibles et qui parfois
empêchent même la circulation sur les trottoirs.
La question du déplacement des piétons sur le haut
de la rue JeanJaurès reste problématique, malgré
quelques poses de barrières qui ne résoudront pas
ce problème.
 La Commission Communale de Quimperlé s’est
enfin réunie. Des travaux de voirie sont
programmés. L’Agenda d’accessibilité est suivi et
réalisé.
 La Commission Communale de Plouguerneau
s’est déplacée à Binic pour s’inspirer des
expériences de cette commune costarmoricaine
aux caractéristiques proches de Plouguernau.
 À Quimper, nous avons rencontré les techniciens
chargés du transport et le gestionnaire afin
d’améliorer l’information donnée aux voyageurs à
propos de l’accessibilité des arrêts de bus.
 Nous sommes intervenus pour des demandes
ponctuelles d’accessibilité auprès des Mairies du
Faou, de Pleyben, de Carhaix, de Camaret, de Les
neven.

 À noter, après de multiples rappels, y compris
dans la presse, que la ville de Concarneau a
programmé une réunion d’accessibilité le 15 juin
prochain : rude bataille en perspective !
Thierry Duval

CONSEIL DÉPARTEMENTAL et PCH

L

e 27 février dernier, nous avons obtenu un
rendezvous avec Mme Creignou (Vice Prési
dente) afin de faire le point sur les contrôles réalisés
par le Conseil Départemental sur l’utilisation de la
prestation de compensation du handicap (PCH).
Ces contrôles se sont en effet durcis depuis deux
années aboutissant à une véritable traque des
tâches ménagères qui n’entrent pas dans le
périmètre de la PCH Aide Humaine. Des indus ont
ainsi été notifiés, des plans de compensation revus
à la baisse.
Ne contestant pas le fait que le ménage soit exclu
de la PCH, nous souhaitions un assouplissement
de ces contrôles. Notre demande : que la PCH Aide
Humaine puisse financer les actes « ménagers »
en lien direct avec les actes essentiels de la vie
quotidienne (le lever, la toilette, les repas, le cou
cher).
L’échange a été fructueux puisque le Conseil
Départemental a accédé à notre demande.
L’auxiliaire de vie pourra désormais refaire le lit,
laver la vaisselle après les repas, ranger le linge, le
mettre dans la machine à laver, balayer les miettes
tombées à terre. Par contre, il est entendu que
passer l’aspirateur, laver le sol de l’ensemble du
logement, nettoyer les vitres, ne peuvent pas être
réglés par la PCH Aide Humaine. Les personnes
qui perçoivent de faibles revenus peuvent faire une
demande de prise en charge auprès des centres
communaux d’aide sociale.
Nous sommes intéressés par vos réactions et vos
expériences, qu’elles soient positives ou négatives.
Cellesci nourriront nos futurs échanges avec le
Conseil Départemental.
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La vie de la délégation
AUTONOMIC GRAND OUEST

L

e salon régional de présentation de matériel
pour personnes handicapées et personnes
âgées se tiendra les 28 et 29 septembre 2017 au
parc des expositions à Rennes.

À

MERCI

tous les bénévoles, les adhérents qui se sont
mobilisés pour les ventes de bonbons et de
peluches dans les galeries marchandes durant les
mois de février et mars (plus de 10 000 € de recette
nette).

Comme nous le faisons tous les 2 ans, nous
organiserons un transport si plusieurs personnes
souhaitent s’y rendre. Contactez la délégation.

Merci à toutes les personnes présentes de Quimper à
Crozon pour l’opération "sourire" ; nos 800 fleurs se
sont arrachées.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE DU
FINISTÈRE (CDCA)

AUX URNES

L

a loi pour l’adaptation de la société au
vieillissement a institué un conseil
départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA) qui se substitue au
CODERPA (comité départemental des retraités
et des personnes âgées) et au CDCPH (comité
départemental consultatif des personnes
handicapées). Dans le Finistère, ce conseil a
été mis en place le 13 février dernier. Présidé
par le Conseil Départemental, il est un lieu de
concertation sur les questions de solidarité, de
proximité, d’accessibilité des services publics,
etc... Il doit permettre de renforcer la
participation des usagers et de leurs proches à
l’élaboration ainsi qu’au suivi des politiques
publiques qui les concernent.
L’APF y a trois représentants, Béatrice Lebel et
Farid Kébir (tutulaires), Nicolas Zlotnik (sup
pléant).
Béatrice Lebel

LE MARATHON DE LA SEP

I

l s’est déroulé le 3 mars dernier à Roscoff,
Kerpape et Rennes.
Deux groupes de la délégation se sont rendus à
Roscoff pour mettre en valeur les bienfaits d’une
activité sportive adaptée chez les personnes
atteintes de SEP.

C

onformément aux souhaits des adhérents
présents lors de l’Assemblée Départementale
(voir article de Béatrice), nous avons élaboré et
envoyé une « plateforme » de revendications locale
aux candidats aux élections législatives ; nous vous
en transmettons les grandes lignes ; nous pouvons
vous fournir, sur simple demande, la plateforme
intégrale ainsi que les réponses obtenues.
« L’APF 29 demande une revalorisation
conséquente de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
et que celleci soit une ressource attribuée en propre.
L’APF 29 demande une réactualisation de la pension
d’invalidité minimum et que soient prises en compte
les carrières hachées lors du calcul de la pension de
retraite.
L’APF 29 demande une compensation intégrale des
conséquences financières du handicap et un
élargissement du périmètre de la PCH.
Pour l’accessibilité, l’APF 29 demande que l’Etat se
donne les moyens d’informer, de contrôler et de
sanctionner le cas échéant, les gestionnaires
d’établissements recevant du Public afin que la loi
soit respectée.
Sur le thème de l’emploi, l’APF 29 demande un bilan
chiffré des dispositifs existants, un soutien
individualisé aux travailleurs handicapés privés
d’emploi, une mobilisation effective des pouvoirs
publics sur ce sujet ».
Thierry Duval
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Le dossier du trimestre
L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 201 7

C

omme
les
années
précédentes,
l’assemblée départementale aura été un
succès. En effet, plus de 100 personnes se
sont retrouvées ce 1er avril à Pluguffan pour
échanger sur des thèmes aussi variés que les
ressources,
la
compensation,
l’emploi,
l’accessibilité, la vie sociale. L’objectif ?
Décider des actions que l’APF doit mener que
ce
soit
au
niveau
national
et/ou
départemental.
Sur les ressources, les participants ont
souhaité que l’APF aille à la rencontre des
candidats aux législatives afin de leur rappeler
le faible montant des ressources de
nombreuses personnes handicapées (à peine
1000 € par mois), une AAH toujours soumise
à des conditions de ressources, des retraites
très modestes en raison de carrières
professionnelles irrégulières menées souvent
à temps partiel.
Sur la compensation, l’assemblée s’accorde
sur la nécessité de faire évoluer la législation.
L’APF doit accentuer son action afin d’obtenir
que les aides ménagères entrent dans le
périmètre de la prestation de compensation
(PCH) que les évaluations réalisées par les
MDPH
(Maison
départementale
des
personnes handicapées) prennent réellement
en compte le projet de vie de la personne.
Quant à l’emploi, les adhérents ont plébiscité
l’idée d’un accompagnement permanent de la
personne handicapée tout au long de sa
carrière professionnelle car selon les
moments (formation, changement de poste,
nouveau responsable de service, etc..) le
salarié peut avoir besoin d’une aide humaine,
financière, technique. Cette idée a déjà fait
son chemin au niveau européen. L’accent doit
également être mis sur la formation et
l’accessibilité des lieux de travail et de
formation.

Enfin, les retards de mise en accessibilité de la
société, la mauvaise volonté d’élus et de
propriétaires d’ERP (Etablissements recevant
du public) exigent que l’APF continue, voire
accentue des opérations coup de poing. Ce qui
n’exclut pas des rencontres avec les candidats
aux législatives, les élus afin de connaître l’état
d’avancement des agendas d’accessibilité
programmes (Ad’Ap).
Le temps a manqué pour débattre de la vie
sociale, des attentes de l’assemblée en matière
de loisirs proposés par la délégation. Le sujet
sera repris lors des réunions de secteurs.
Ces thèmes de revendications feront l’objet
d’une plateforme de revendications transmise
aux candidats aux futures élections législatives
(voir en page vie de la délégation).
Puis en présence d’Alain Decourchelle, maire
de Pluguffan, de Ludovic Jolivet, président de
Quimper Bretagne Occidentale, et de Jean
Marc Tanguy, conseiller départemental, la
parole a été donnée aux adhérents investis
dans la vie de la délégation, témoignant ainsi
de l’activité et de la vitalité de l’APF dans le
Finistère.
La journée s’est terminée sur la présentation
de trois projets innovants que la délégation du
Finistère va porter dans les mois à venir : la
sensibilisation des futurs soignants sur le
handicap, le prêt de matériel, le baluchonnage
qui consiste à offrir à un aidant familial la
possibilité d’être remplacé au domicile pendant
quelques heures ou quelques jours.
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Béatrice Lebel

Le portrait d' Annaïck Rich
War Zao : Depuis quand estu à l’APF ?
Annaïck : Depuis 1995. Je venais de traverser
un moment difficile et on m’avait conseillée de
sortir de chez moi. Au départ, c’était pour
participer aux loisirs proposés par la
délégation. Je me souviens d’ailleurs de ma
première sortie : un weekend à Porspoder
avec sortie en boîte de nuit.
War Zao : Et quand astu commencé à militer ?
Annaïck : J’ai réalisé que je ne comprenais pas
certaines personnes qui avaient des difficultés
d’élocution. Je me suis demandée ce que
l’on pourrait faire pour leur permettre
de communiquer, sachant que j’ai
également ce handicap.
War Zao :
comment ?

ça

s’est

traduit

Annaïck : Lors d’une exposition
de matériels pour les personnes
handicapées à Rennes, je me
suis adressée aux exposants afin
qu’ils acceptent de venir jusqu’à
Brest. Mon idée était de faire
connaître d’éventuels moyens pour
améliorer la communication. J’ai tout de
suite reçu le soutien de Jacques Leforestier,
directeur de la délégation. Et l’exposition a bien
eu lieu à Gouesnou. Puis, j’ai initié des
rencontres avec la Ville de Brest, Bibus, les
services de soins à domicile. Il s’agissait de
sensibiliser leurs salariés aux difficultés des
personnes ayant des problèmes d’élocution. Il
y eu une bonne écoute.
War Zao : Comment en estu arrivée à porter
cette problématique au niveau national ?
Annaîck : J’avais évoqué ce problème de
communication à une personne travaillant au
siège de l’APF à Paris. Celleci est venue à
l’exposition à Gouesnou. C’est ainsi que s’est
initié un gros travail qui a abouti à la création

de la commission nationale des personnes en
difficulté d’élocution et à la rédaction d’une
charte. Pendant plusieurs années, je m’y suis
beaucoup investie. Et puis, j’ai arrêté pour des
raisons de santé mais aussi parce que j’avais
le sentiment que ce groupe de travail
n’avançait plus.
War Zao : Tu as donc réussi à intégrer ce type
de handicap dans les revendications de
l’APF ?
Annaïck : C’est surtout à partir du congrès de
Toulouse en 2003 que l’APF a vraiment pris
conscience de ce problème spécifique.
Madame Dessaulle, présidente de
l’APF, en a parlé explicitement dans
un discours. Mais, on reste quand
même les parents pauvres de
l’association. Or c’est une des
facettes de l’accessibilité :
comment participer à des
réunions ?
Au quotidien, nos relations avec
les administrations sont toujours
difficiles, y compris avec la
Maison
Départementale
des
Personnes Handicapées. Quand je
téléphone, on me raccroche au nez
après m’avoir dit : « On ne vous
comprend pas ! ». À l’hôpital, seule, c’est
difficile d’obtenir des renseignements sur les
examens et soins qui vont être réalisés. Du
coup, on panique et les soins deviennent
douloureux.
War Zao : Quel serait ton vœu pour l’avenir ?
Annaïck : Que l’APF montre tous les types de
handicap au public. Malheureusement, je
constate que l’association a tendance à mettre
en avant des personnes handicapées bien
faites, souriantes, rassurantes en quelque
sorte. L’APF a beaucoup à faire.
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Propos recueillis par Béatrice LEBEL

Les loisirs

A

vant la trêve estivale, nous vous rappelons
les activités « régulières » mises en place
par la délégation.
Une sortie

Si l’une d’entre elles vous intéresse, faitesle
nous savoir, elles recommenceront en sep
tembre.

au parc de
Trévarez
sous le soleil
breton.

Faitesnous part également de vos souhaits ;
vous pouvez être à l’initiative d’autres activités
à la rentrée.
Animés par Anne à Quimper le samedi
(une fois par mois environ) et par Catherine à
Brest tous les jeudis, plusieurs adhérents se
retrouvent pour des séances adaptés de so
phrologie.

Malgré l'absence de soleil à la Vallée des Saints, la
bonne humeur était présente. Quel magnifique endroit !
Des adhérents ravis.

Joëlle initie une dizaine de personnes à
la peinture tous les vendredis aprèsmidi à
Brest ; tandis que Georgette veille au grain
tous les mercredis aprèsmidi à Quimper lors
de la séance de jeux de société.
Depuis cette année, Virginie anime une
séance de yoga adapté dans un esprit de
convivialité tous les lundis à 11 h 30 à Brest.
Après un bon pique

Le théâtre rencontre
toujours autant de succès :
Monica
dirige
la
« Troupe du Même Soleil »
qui répète le lundi après
midi à la délégation à Brest ;
Nathaly fait de même à
Quimper, les mardis soir
dans les locaux de la MPT à
Penhars.

nique,

balade

à

cheval ou en calèche
sur

les

dunes

de

Keremma. On a pris
un peu la pluie mais
ça n'a pas terni les
sourires.

N’oublions pas Michel, notre guitariste hors pair
qui partage un peu de son art les jeudis et ven
dredis en fin d’aprèsmidi à Quimper, ainsi que
nos
animateurs
(trices)
des
ateliers
informatique de Brest et de Quimper.
Annie Mocaër et Lenaïg Le Bot

Un selfie grimace à Tréboul ! Soleil, mer et bons
moments.
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Un

bon

cocktail

de

bonheur

!

La Délégation Départementale
Directeur : Thierry Duval

Une équipe de permanents assure l'accueil et l'amination de la vie associative.

À QUIMPER
Accueil : Annie Mocaër
 02 98 42 07 70
apf29.sud@wanadoo.fr

À BREST
Accueil : Lénaïg Le Bot
 02 98 42 07 70
apf29.nord@wanadoo.fr

Le Conseil APF de Département (CAPFD)
Onze adhérents élus définissent et mettent en oeuvre les orientations de l'APF dans le département.

Représentante départementale : Béatrice Lebel.
Représentants départementaux suppléants : Bruno Gernalec et Nicolas Zlotnik.
Conseil APF 29 : Béatrice Lebel, Farid Kébir, Daniel Ménez, Nicolas Zlotnik, Gaëlle Lozac'h, JeanNoël Simon, Bruno Gernalec, Prérana Alary, Marc Dufeil, Delphine Lozach, Jo Falhun.

Les services et Établissements APF du Département
Hébergement :

Travail :

Foyer Keraman à Quimper
 02 98 65 11 11
Foyer Kerlivet à Brest
 02 98 41 69 15

ESAT de l'Odet à Quimper
(Établissement de Service et d'Aide par le Travail)
 02 98

90 29 24
Entreprise Adaptée à Briec de l'Odet
 02 98 59 58 09

Vie à domicile :

SAVS

Enfance :

SESSD

(Service d'Accompagnement à la Vie Sociale)
 02 98

42 64 71
Habitat groupé à Brest
 02 98 42 64 71

(Service d'éducation et de soins Spécialisés à domicile)

Brest :  02 98 47 63 83
Quimper :  02 98 47 63 83

Cotisation 201 7
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 € 
Imprimé par nos soins
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