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e matin, 2 juin 2018, la nouvelle est tombée : plusieurs textes du
projet de loi Elan relatif à « l’Évolution du Logement et à
l’Aménagement Numérique » viennent d’être votés. En particulier,
l’article 18 qui prévoit d’abaisser à 10 % le nombre de logements
neufs accessibles , les 90 % restants devant être «évolutifs»
c’estàdire qu’ils pourront être rendus accessibles aux moyens
de «simples travaux».
L’obligation de 100% de logements accessibles était déjà fort
malmenée puisque de nombreux promoteurs ont trouvé une parade
en construisant des collectifs n’excédant pas trois étages car audelà
l’ascenseur devient obligatoire et donc la mise en accessibilité des
logements. Bon, me direzvous, les appartements accessibles sont au
rezdechaussée. Même pas puisque dans ces collectifs, les rezde
chaussée sont destinés aux commerces et bureaux.
Certes, la loi Elan prévoit que tous les appartements pourront être
rendus accessibles aux moyens de «simples travaux» (cloisons
amovibles, changement de la douche…). Mais qui peut croire
sérieusement qu’un bailleur n’écartera pas d’office le candidat
locataire qui a besoin de travaux, même «simples», pour rendre
accessible son logement ? Et qu’entendton par « simples
travaux » ? Un décret devrait venir le préciser.
Les associations de personnes handicapées, dont l’APF France han
dicap, ont fortement réagi à cette régression. Même le Défenseur des
droits a demandé le retrait de ce quota estimant qu’il est une atteinte
aux droits des personnes handicapées. Mais rien n’y a fait : l’article 18
a été voté. Le député LREM brestois, J. C. Larsonneur, a réagi
également à l’instauration de ce quota. Il a tenu à exprimer sa « plus
vive indignation » et a rappelé que « la majorité ne peut pas sacrifier
toutes les attentes sociétales sur l’autel de l’efficacité économique ».
Après les mauvaises nouvelles sur les ressources, cette loi "Elan"
vient confirmer une tendance : il ne fait pas bon être en situation de handicap.

www.apf.asso.fr
87, rue de Gouesnou 29200 Brest
Tél. 02 98 42 07 70

Béatrice Lebel.

65, rue de Bénodet 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 06 1 0

Les annonces
Le pouvoir de l’autohypnose

Carnet de famille
Nous adressons toutes nos condoléances aux
proches de nos amis récemment disparus :
 Monique Barzic de Quimperlé.
 Hélène Kervarec de Saint Nic.
 Louis Pelliet de Quimper.

A

ujourd’hui, nombre d’alternatives nous sont
proposées, notamment à travers les méde
cines parallèles, mais qui restent malgré tout relati
vement onéreuses.
Cependant, l’une d’entre elles paraît être
très intéressante puisqu’il suffit de solliciter son in
conscient : c’est l’autohypnose.
Bien sûr, on ne devient pas maître de soi
en un claquement de doigts, mais on peut être
orienté vers un hypno thérapeute en milieu hospi
talier pour apprendre les techniques de base en
quelques séances, puis travailler régulièrement à
ces pratiques, seul chez soi.
L’autohypnose, selon la revue MieuxVivre
Autrement, permet d’accéder par ses propres
moyens, à un état de conscience modifié.
Ainsi, vous pourrez par exemple contrôler vos
douleurs, gérer vos émotions, améliorer votre
confiance en soi, perdre du poids, arrêter de fumer
etc.
Une chose est certaine, l’autohypnose est
absolument inoffensive et ne présente pas d’effets
secondaires néfastes pour la santé.
N’hésitez donc pas à vous faire orienter par
vos spécialistes vers un hypno thérapeute en mi
lieu hospitalier (pour la gratuité) mais il faudra être
patient, les délais d’attentes sont relativement
importants.
Jean Noël Samson.

 02.96.58.18.40

Course de côte

contact.bretagne@handichiens.org

L

À vendre
 Citroën Berlingo avec rampe d’accès
2013  52000km  18000 €.
Madame Kervella Brest  06 23 20 89 31
 Toyota Yaris Hybride BVA équipée pour
conduite manuelle et chargement du fauteuil.
2014  26000km  12000 €.
Monsieur Jean Pouliquen – Brest
 06 71 20 71 99

es 30 Juin et 1er Juillet se déroulera la
3ème course de côte à Berrien.
À cette occasion, des bénévoles APF propose
ront des crêpes sucrées et salées vendues au
profit de notre association. Au programme : Ex
position de véhicules – Montée historique –
balade…..

Changement de nom

L

’Association des Paralysés
de France devient doréna
vant APF France handicap.
À bons entendeurs, salut !
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La vie de la délégation

Infos MDPH

Réunions et rendez-vous

L

’APF (avec les autres associations) a, une
fois encore, interpelé la MDPH et le conseil
départemental sur les délais très longs
d’instruction des dossiers et
sur les
conséquences de rupture de droit, très souvent
subis, par les demandeurs.
Par ailleurs, nous avons émis plusieurs
propositions de nature à simplifier les
démarches
administratives
lors
des
renouvellements des droits des personnes afin
que les différents acteurs se coordonnent
davantage pour ne pas réclamer plusieurs fois
les mêmes pièces ou exiger des documents
inutiles à l’instruction du dossier.

N

ous avons rencontré les élus de Carhaix
pour
demander
l’amélioration
de
l’accessibilité de la voirie au centreville. Un
autre RDV est prévu en septembre.
Une réunion s’est tenue, à notre initiative, à
Pontl’Abbé pour, à nouveau, exprimer le besoin
d’un transport accessible et adapté sur
l’ensemble du pays bigouden. Il faudra revenir à
la charge pour espérer, un jour, être entendus.
Réunions d’adhérents à Brest, Quimper et
Crozon : au menu, une large expression sur les
difficultés d’accessibilité et le manque ou
l’insuffisance de transport adapté.
Thierry Duval

Opérations Ressources

Enfin, nous avons l’assurance que le guide
PCH, annoncé depuis longtemps, va enfin voir
le jour : Un guide censé expliquer l’objet de la
PCH, les démarches à accomplir, le rôle de la
MDPH et du département.
Ce guide précisera que les tâches domestiques
(ménagères) ne peuvent pas être financées par
la PCH. Toutefois, le Conseil Départemental
admet maintenant que le « ménage effectué
dans la continuité de l’aide à la personne » entre
bien dans le cadre de la PCH.
Faitesnous part des difficultés que vous
rencontrez. Alertez nous aussi lors de baisse du
nombre d’heures d’aide humaine. Cela nous
permet d’agir efficacement à partir d’exemples
concrets.
Thierry Duval

Vente de livres

P

our la 3ème année,
nous
proposerons
une
foire
aux
livres
d’occasion
dans
nos
locaux de la délégation à
Quimper, le dernier week
end de septembre.
Si
vous avez des livres en
bon état, pensez à nous !

U

n grand merci à toutes les personnes,
adhérentes, salariées, bénévoles qui ont
contribué à la réussite de nos opérations de
ventes dans les supermarchés et au succès de
la « Fête du sourire » à Crozon et à Quimper.
Ces opérations locales sont indispensables à la
poursuite de nos actions de loisirs, de nos
voyages et au dynamisme de la vie associative
dans le Finistère.
Il est regrettable que de nombreux adhérents ne
se sentent plus concernés par ces opérations de
recherche de fonds !
Thierry Duval
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La vie de la délégation
Groupe SED

QUB Quimper

N

ous sommes trois personnes atteintes du
syndrome d’EhlersDanlos, maladie or
pheline génétique qui se caractérise par des
symptômes très variés, douloureux, souvent
invalidants et qui peuvent être différents pour
chacun (fatigue, douleurs dans les muscles, les
articulations, luxations, entorses, hypermobilité,…).

L

a délégation a provoqué une réunion entre
les élus, Kéolis et les travailleurs d’ESAT à
Quimper pour expliquer les nouveaux
itinéraires du réseau de bus. Nous avons
protesté
contre la diminution du nombre
d’emplacements pour les fauteuils dans les
bus qui desserviront l’ESAT.
Thierry Duval

C’est une pathologie qui a de nombreuses ré
percussions dans la vie quotidienne.
Les personnes atteintes et leur entourage se
retrouvent bien souvent dans un parcours de
soins compliqué et semé d’embûches. Aussi
nous souhaitons mettre en place des temps de
rencontres et d’échanges.

Kerli’deiz, un nouveau lieu et des places
supplémentaires d’accueil de jour.

Nous vous invitons à nous contacter afin d’or
ganiser une première rencontre dans les lo
caux de l’APF à Brest. Contact :
gsd29@gmail.com
Sabine Caroff

Le service pour les personnes à mobilité
réduite de Brest : ACCEMO

B

rest Métropole vient de lancer un appel
d’offre dans le cadre du changement de
délégation de service public de transport. Elle
a rédigé un cahier des charges auquel devra
se conformer la société retenue. Nous avons
tenu à réaffirmer nos attentes lors d’une ren
contre avec Cyril Mascé de Kéolis et des tech
niciens de Brest Métropole. Elles concernent
essentiellement le service de porte à porte
ACCEMO. Apparemment, nous avons été en
partie entendus puisque le cahier des charges
imposera à la société de faire fonctionner le
service ACCEMO tous les soirs à la demande
et d’augmenter son offre aux heures de pointe.
Mais, cela suffiratil à faire diminuer le nombre
de refus de transport ? Le choix de la société
ne sera connu qu’en mai 2019.

S

itué dans un nouvel espace à proximité du
foyer d’accueil médicalisé de Kerlivet, Kerli’deiz
peut accueillir 14 adultes par jour (sur orientation de
la Maison Départementale des Personnes Handica
pées : accueil de jour, foyer de vie, foyer d’accueil
médicalisé).
L’accueil est ouvert toute la journée du lundi au ven
dredi (période de fermeture sur une partie des va
cances scolaires). La participation des usagers est
de 12 euros par jour.
L’accueil de jour se veut un espace convivial, ac
cueillant, un lieu de rencontres, d’écoute, de sociali
sation, d’expression partagée.
Pour plus de renseignements, contacter Nolwenn
Tesson, adjointe de direction – foyer de Kerlivet au
02 98 41 69 15.

Béatrice Lebel
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Nolwenn Tesson

Le dossier du trimestre
L’assemblée départementale 201 8

C

omme chaque année, la délégation du
Finistère a organisé son assemblée
départementale. Elle s’est tenue le 5 mai à
Gouesnou. Une nouvelle fois, vous avez été très
nombreux à répondre à l’invitation du CAPFD.
Cette année, les échanges ont porté sur
l’accès aux soins des personnes handicapées
à partir des questionnaires que vous nous
avez retournés. 305 questionnaires sont en
effet parvenus à la délégation et ont permis
une analyse de vos difficultés.
Ainsi, vos réponses ont démontré qu’il était
toujours laborieux de se soigner en France en
2018 quand on est en situation de handicap.
Quelles sont ces difficultés ?
Très majoritairement :
•des généralistes, des spécialistes, des
dentistes qui sont toujours inaccessibles ;
•du matériel inadapté ;
•des professionnels de santé qui
méconnaissent le handicap ;
•des infirmiers qui imposent leurs
horaires de passage, n’écoutent pas leurs patients ;
•des kinésithérapeutes qui ne prennent
pas suffisamment de temps pour les soins à
domicile ;
•un accès aux établissements hospitaliers
quasi impossible en raison de problèmes de
stationnement ;
•le manque de chambres adaptées ;
•des services hospitaliers au matériel
inadapté ;
•l’obligation d’être transportés en
ambulance alors que des véhicules adaptés
permettraient de rester dans son fauteuil
roulant.
Face à ces obstacles, quelles actions ont émergé ?

A u n i ve a u l o c a l , l e s d é b a t s o n t m i s e n
évidence l’urgence de rencontrer la direction
du CHR et d’adresser un courrier à l’ensemble
des hôpitaux du Finistère. De même, vous
avez souhaité que les Ordres des médecins,
des dentistes, des infirmiers soient interpelés
ainsi que l’agence régionale de santé. Enfin, il
est apparu essentiel de solliciter les mairies
afin qu’elles aménagent des places de station
nement et la voirie aux abords des cabinets
médicaux et paramédicaux. Nous allons donc
engager toutes ces actions.
L’assemblée départementale a été, comme
chaque année, l’occasion de poser des
questions à l’administrateur. Ainsi, Jean
Claude Le Baccon a rappelé la situation injuste
des usagers des ESAT : nonpaiement des
jours de carence, pas de journées accordées
lors du décès d’un proche, etc. Nous venons
d’apprendre que le conseil d’administration va
étudier ce dossier en septembre.
Ronan Paul a réagi à l’ouverture de l’APF
France handicap à tous les handicaps. La vie
collective dans un foyer comme celui de
Kerlivet ne vatelle pas en être impactée ? Les
résidents actuels ne risquentils pas de devoir
cohabiter avec des handicaps psychiques très
lourds ?
La fin de l’assemblée a été l’occasion de dres
ser le compterendu des actions menées par la
délégation et d’entendre les interventions de
Madame Cann pour le conseil départemental
et Madame Kervern pour la mairie de Brest.

D’ores et déjà, JeanManuel Hergas,
administrateur présent à l’assemblée départe
mentale, a transmis nos échanges à Haude
Bourden, conseillère nationale santé. Ils
viendront enrichir les revendications de l’APF.
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Béatrice Lebel

Le portrait d'Anne-Françoise et Jean-François Miossec
du groupe SEP (sclérose en plaques)
War Zao : AnneFrançoise, quand astu rejoint l’APF ?

War Zao : Que propose concrètement le groupe SEP ?

Anne-Françoise : Dès l’annonce de ma maladie,

Anne-Françoise :

à l’âge de 27 ans. Mais je ne m’y suis investie
qu’en 1996 lorsque j’ai dû cesser mon activité
professionnelle.

War Zao :

Tu es à l’origine, avec JeanFrançois
du groupe SEP à l’APF du Finistère. Groupe qui
fête des 20 ans cette année. Comment vous est
venue l’idée d’un tel groupe ?

Anne-Françoise :

En 1997, cette idée a germé
après de nombreux échanges que j’avais avec
des neurologues et autres professionnels de
santé. Nous avons pris conscience que
cette maladie était peu connue tant
chez les personnes atteintes
de SEP que chez les pro
fessionnels de santé. Un
neurologue m’a encoura
gée fortement à créer un
groupe sur la SEP.

War Zao :

Une permanence téléphonique
et physique, chaque lundi aprèsmidi à la déléga
tion. Je l’ai tenue des années durant. Puis, Hélène
Roudot, Dominique Bégoc ont progressivement
pris la suite. Parallèlement, nous avons décidé
d’une réunion trimestrielle à la délégation. Et puis,
j’ai suggéré que l’on se retrouve tous autour d’un
repas, chaque année, en janvier. Le groupe SEP
propose aussi de la sophrologie, du yoga, des
temps de parole.

Jean-François :

Tous ces moments sont autant
d’occasions d’échanges. Ils permettent aux nou
veaux adhérents d’évoquer leurs in
quiétudes. Il y a une réelle
solidarité dans le groupe
SEP. Depuis 20 ans, nous
nous entraidons. Si l’un
ne va pas bien, les
autres sont là pour
l’épauler.

War Zao :

Et c’est donc en
1998 que le groupe a vu le jour ?

Anne-Françoise :

Oui. On pourrait même
dire le 3 juin 1998 lorsque nous avons organisé
une première réunion à Gouesnou. Le petit noyau
que nous formions, y a convié les personnes tou
chées par la maladie, les proches, les médecins,
les infirmiers, les pharmaciens. Et ce fut un suc
cès. Plus de 300 personnes ont répondu à l’invita
tion. C’est là que le groupe s’est réellement
constitué, réunissant une trentaine de personnes.

Jean-François : Ce groupe qui se mettait en place,
a vraiment répondu à des attentes. Des personnes
touchées par la SEP et leurs proches bien souvent
aidants, ont enfin trouvé un lieu d’échanges,
d’informations. Des personnes isolées qui vivaient
leur maladie dans le silence, pouvaient désormais en
parler. Des neurologues ont joué le jeu en acceptant
de venir informer sur la SEP.

JeanFrançois,
cela fait des années que tu fais
partie de ces personnes qu’on appelle
les aidants familiaux. Un rôle qui commence au
jourd’hui à être reconnu. Peuxtu nous en dire plus ?

Jean-François : Le groupe SEP, conscient du rôle
primordial des aidants, les réunit régulièrement afin
qu’eux aussi puissent parler de leur quotidien. C’est
une question qui me tient à cœur car trop d’aidants
sont en souffrance. Je reviens justement d’une for
mation qui va me permettre de les accompagner.
Nous constatons qu’ils sont très nombreux à être
épuisés, au bord de la rupture. Mon rôle sera d’or
ganiser des groupes d’aidants (pas plus de 10), de
les écouter, de leur apporter des conseils et surtout
de ne jamais juger.

War Zao :

Une longue vie au groupe SEP, qui
compte 80 personnes ce jour !
Propos recueillis par Béatrice Lebel
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Les loisirs
Séjour en Vendée

G

eorges, Jean, Henry, Nathalie …. Je n’ai que des
compliments à vous faire pour vous remercier de
cette semaine du 12 au 19 mai qui aura passé trop vite.
J’ai juste hâte d'être à l’année prochaine pour revivre
des moments aussi forts.
Denis Houplain

Sortie en mer à Loctudy

C

e samedi 9 juin au matin, un orage violent
et une pluie diluvienne refroidissent
l’ardeur des marins d’eau douce que nous
sommes : ô miracle le soleil bigouden inonde
le port de Loctudy l’aprèsmidi et nous permet
d’embarquer à bord de la quarantaine de ba
teaux de plaisance ; Port de Cornouaille, re
montée de l’Odet pour certains, rivière de
Pont l’Abbé pour d’autres, les Moutons pour
les plus intrépides. Enfin, pour tous une
bonne aprèsmidi en mer en compagnie de
nos sympathiques skippers de l’APLOC .
Un apéro bien mérité et d’a gousket ! à
l’année prochaine.
Merci à tous.
Cathy Goascoz

Balade à cheval

L

es dunes de Keremma portent en
core les traces de notre équipée,
au grand galop.
Christiane Montagnon
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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 90 06 1 0
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.
Représentant départemental suppléant : Bruno Guernalec.
Conseil Départemental APF 29 : Béatrice Lebel, Farid Kébir, Daniel Ménez, Christophe Cailliau, Gilbert
Rollet, JeanNoël Samson, Bruno Guernalec, Prérana Alary, Marc Dufeil, Delphine Lozach, Jo Falhun.

Les Services et Établissements APF du Département
Kerlivet à Brest

Enfance :

 02 98 41 69 15

SESSD Brest :  02 98 47 63 83

Hébergement, accueil temporaire, habitat

SESSD Quimper :  02 98 53 06 81

groupé, accueil de jour.

Service d'Éducation et de Soins

Service d'Accompagnement à la Vie

Spécialisés à Domicile.

Sociale (SAVS) départemental.

Travail :

Keraman à Quimper

ESAT de l'Odet à Quimper.

 02 98 65 11 11

 02 98 90 29 24

Hébergement, habitat groupé, accueil de jour.

APF 3iConcept à Briec de l'Odet.
 02 98 59 58 09

Cotisation 201 8
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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