
 

 

- 87, rue de Gouesnou - 29200 Brest 

Tél :02 98 42 07 70  
      dd.29@apf.asso.fr  Blog: http://apf29.blogs.apf.asso.fr/blog 

- 65, rue de Bénodet - 29000 Quimper 

Tél : 02 98 90 06 10 

 
 

 

 
 

Rapport d’activités 2021  



Rapport d’activités 2021 Territoire Nord-Ouest BRETAGNE  Délégation du Finistère  14 05 2022 2/17 

I. Présentation de la délégation départementale du Finistère 

 

Depuis 2016, la délégation du Finistère est inscrite dans le territoire Bretagne Nord-Ouest de 

l’association APF-France handicap. Ce territoire comprend la délégation départementale des 

Côtes d’Armor et celle du Finistère. 

  

Les adhérents 

  

Nous dénombrons 580  personnes adhérentes, personnes en situation de handicap, famille de 

personnes en situation de handicap ou sympathisants pour l’année 2021 sur le territoire du 

Finistère ; soit 66 adhérents de moins que l’année dernière.  

Ils sont représentés au sein du Conseil APF de Département (CAPFD) par 11 d’entre eux. 

  

Les secteurs géographiques 

  

Le territoire de la délégation s’étend sur 11 secteurs géographiques désignés par les noms de 

villes où se réalise la majorité des regroupements. Nous essayons d’être géographiquement 

cohérent en termes de distance pour les transports. 

  

Il s’agit de : Crozon ; Quimper ; Centre Finistère ; Concarneau ; Quimperlé ; Brest ; Morlaix ; 
Lesneven-Landerneau ; Pays Bigouden ; Iroise et Douarnenez.  
  
Dans certains secteurs, en complément des actions proposées par les salariés de la délégation, 
se déroulent des activités encadrées par des bénévoles.  
  
  

Les locaux 

  

Le site de Brest 

87 rue de Gouesnou, 29200 BREST 

02.98.42.07.70 

APF-France handicap est propriétaire de ce local. 

  

Le site de Quimper 

65 rue de Bénodet, 29000 QUIMPER 

02.98.90.06.10 

NOUVEAU : APF-France handicap est propriétaire de ce local depuis le 15 septembre 2021. 

  

Et les locaux mis à disposition par les communes ou les structures sociales et culturelles de 

manière régulière ou ponctuelle. 
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Les salariés 

  

L’équipe de salariés du territoire Bretagne Nord-Ouest est composée de 12 personnes. 

  

Des salariés ont des missions et interviennent sur l’ensemble du territoire. Il s'agit de : 

Haude VERN : Directrice Territoriale des Actions Associatives remplacée actuellement par 

LANGLET Denis en intérim depuis juin 2021, 

Angélique REPTIN : Cheffe de projet “Défense des droits et revendications” basée à Brest, 

Sébastien ASSOULINE : Chef de projet “Ressources et Communication” avec une implication 

régionale dans le domaine des ressources, basé à Plérin, 

Chantal PAQUE : Assistante territoriale basée à Plérin. 

  

Des salariés ont des missions sur un département. Il s’agit pour le Finistère de : 

Gaelle CLOATRE, chargée de développement des actions associatives basée à Brest, 

Jennifer LE GLUHER, chargée de développement des actions associatives basée à Quimper, 

Corinne BILLOT, agent associatif en remplacement d’Annie MOCAER (en retraite depuis le 1er 

avril 2022), 

Catherine JEAN, agent associatif, basé à Brest en remplacement de Lenaig LE BOT partie en 

août 2021. 

  

Pour les Côtes d’Armor, basés à Plérin, de : 

Un agent associatif en cours de recrutement en remplacement de Corinne BILLOT qui a pris le 

poste de Quimper, 

Lenaig DOYEN, chargée de mission “Défense des droits et revendications”, 

Chantal NEDELEC, chargée de mission développement de l’action associative sur les secteurs 

et de la thématique sportive,  

Et un poste de chargé de développement des actions associatives en cours de recrutement. 

  

Lenaig LE BOT est partie en août 2021. Après 14 ans à la délégation de Brest.   

Annie MOCAER est partie à la retraite en mars 2022 après 37 ans à la délégation de Quimper. 

 

Les bénévoles 

  

De nombreux bénévoles interviennent de manière régulière ou ponctuelle pour mettre en 

œuvre les activités de la délégation. Des bénévoles s’investissent dans un seul domaine où 

s’engagent dans une ou plusieurs activités selon leurs envies et disponibilités.  

Ils participent : 

- À l’accompagnement lors des sorties et des séjours (aide aux repas, transports, aide à 

la vie quotidienne, etc.),  

- Aux actions de sensibilisation au handicap et de revendication comme sur 

l’accessibilité, la défense des droits individuels ou collectifs, 
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- Aux instances internes comme le Conseil APF de Département (CAPFD) ou de Région 

(CAPFR), 

- Aux instances externes comme les commissions communales d’accessibilité (CCA/CIA), 

la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), les 

Conseils de développement de communes, ... 

- À l’organisation des opérations ressources, ramassage et tri du textile, organisation 

d’évènements (Braderies, Foires aux livres, etc.),  

 

Et, ils nous soutiennent dans les tâches administratives et comptables (mise sous pli, aide 

comptabilité, etc.…) 

  

Stagiaires et Services civiques 

  

Chaque année nous accueillons des stagiaires et des personnes en service civique qui viennent 

découvrir les actions de la délégation et se former à leur futur métier. 

En 2021, nous avons accueilli : 

-  Nolwen LEOST, stagiaire en baccalauréat gestion administration du 5 au 30 juillet,  

- Abel LE FUR stagiaire en 1ère année de licence droit du 1er au 27 juillet, 

- Mélanie HUSSLEIN stagiaire en 1ère année de Master Droit des personnes vulnérables, 

du 18 janvier au 12 février, 

- Claudine GOURVENEC, stagiaire dans le cadre d’une formation continue secourisme, 

du 28 juin au 2 juillet lors du séjour à St Gildas de Rhuys organisé par la délégation,  

- Jules Eider COIMIN stagiaire en master 2 intervention et développement social depuis 

décembre 2021, 

- Sabine ROUZIES en service civique de décembre 2021 à juin 2022 

 

 

II. La délégation APF France handicap, une triple mission et un ensemble d’actions 

 

En référence à la Charte APF France handicap, et dans le cadre du projet associatif, les actions 

associatives et politiques conduites par les Délégations et les Territoires APF France handicap 

couvrent trois missions, ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER, REVENDIQUER & REPRESENTER, 

DEVELOPPER & DYNAMISER, déclinées, dans une logique inclusive, en 8 actions de proximité 

essentielles :  

 

1. ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER  

 

La Délégation développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et de 

leurs familles et proches aidants.  
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En fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une dynamique de solidarité entre les 

personnes, elle soutient les actions et les initiatives des personnes et des groupes qui 

contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes.  

 

1.1. L’accueil individualisé, l’écoute et l’orientation des personnes  

 

Dans le cadre de ses missions d’accueil, d’écoute et de défense des droits des personnes, la 

Délégation reçoit des demandes individuelles ou collectives concernant les droits ou des 

projets. Nous tentons au maximum d’apporter une réponse ou nous réorientons vers les 

services les plus à même de répondre. 

 

1.2. L’animation de groupes et de comités : jeunes, parents, SEP, paroles, adhérents …  

 

Le Groupe SEP (Sclérose En Plaques) à BREST : des bénévoles sont présents tous les lundis à la 

délégation pour un accueil physique et téléphonique. Il organise des rencontres conviviales et 

des colloques. Il participe à la journée annuelle « patients Véronique DEBURGHGRAVE » à 

Vannes organisée par la filière SEP Bretagne.  

En 2021, la situation épidémique n’a pas permis au groupe d’organiser les rencontres 

habituelles.  

 

Le groupe de parole SEP à Brest animé par la psychologue du SAVS d’APF France handicap, 

Nathalie BERROU a maintenu ses réunions bimestrielles. 

 

1.3. L’accompagnement des personnes dans leur projet personnel de vacances  

 

Nous accompagnons les personnes dans l’établissement de leurs dossiers de financement 

individuels : 8 dossiers effectués auprès de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

(ANCV), et 3 dossiers MDPH au titre du volet 4 « charges exceptionnelles ». 

 

 

2. REVENDIQUER & REPRESENTER  

 

La délégation s’engage à assurer la représentation et la défense des intérêts des personnes en 

situation de handicap et de leur famille.  

Elle contribue à lutter contre les discriminations et prend part aux débats de société, pour 

promouvoir une société inclusive.  

 

2.1. La représentation dans les instances publiques, dans les collectifs inter-associatifs et 

auprès des collectivités locales  
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Les adhérents de la délégation agissent pour représenter l'association et les personnes en 

situation de handicap dans des instances externes. 

Tout adhérent peut siéger au titre d’APF France handicap s’il est missionné par le Conseil APF 

de Département pour représenter l’association. 

  

Collectif des associations des personnes handicapées du Finistère (CAPH 29) : Thierry DUVAL, 

ancien directeur, et de Nicolas ZLOTNIK adhérent et ancien élu du CAPFD : une dizaine de 

réunions ont eu lieu en présentiel ou en distanciel. 

Commission exécutive de la MDPH : participation de Béatrice LEBEL, démissionnaire pendant 

l’année. 

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH : 

participation de trois adhérents, Nicolas ZLOTNIK, Philippe LE TALLEC, et Jean-Noël SAMSON 

aux réunions organisées deux fois/ mois. 

Commissions d’accessibilité communales et intercommunales : une quinzaine de réunions 

ont eu lieu. 

Centres communaux d’action sociale :  

- Brest : Participation de Nicolas ZLOTNIK au CCAS Brest : 7 plénières, 4 commissions 

d'appel d'offre. 

- Guipavas : participation de Daniel DERRIEN à 6 réunions du Conseil d’administration, 

à 4 réunions dans le cadre de l’ABS (Analyse des besoins sociaux). 

- Trégunc : participation de Bruno Guernalec à raison de 4 réunions par an. 

- Carhaix : participation de Geneviève LE BIHAN à 6 réunions, idem pour le CIAS. 

Participation aussi à la commission d’Attribution des Secours : environ 8 réunions pour 

l’année sur les 20. Cette commission étudie les dossiers 2 fois par mois pour éviter les 

délibérations trop longues et l’étude des dossiers en comité plus restreint.  

Ville de Quimper :  

- Réunion le 2 novembre avec le service HandiQub et la conseillère municipale au 

handicap à Quimper concernant l’évaluation du service de transport à la demande 

- Réunion le 19 octobre avec la conseillère municipale déléguée chargée de l’inclusion 

des personnes en situation de handicap à Quimper. 

Conseil de développement de Brest Métropole : nomination de 9 adhérents et participation 

de 5 adhérents à la réunion de présentation en décembre. 

Comité consultatif des partenaires de Brest métropole : participation de Gilbert ROLLET à 

une réunion en octobre. 

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) : participation de Nicolas 

ZLOTNIK à 2 réunions de la Formation spécialisée personnes en situation de handicap - 0 en 

plénière 
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Conseil Territorial de Santé (CTS) : participation de Nicolas ZLOTNIK à 4 réunions plénières, et 

5 commissions expression des usagers. 

Sous-commission départementale d’accessibilité : Participation à 16 réunions de Jacques LE 

FORESTIER, Daniel DERRIEN. 

Caisse locale du CMB/ARKEA à Guipavas : participation de Daniel DERRIEN au conseil 

d’administration (budget solidarité). 

 

2.2. Les actions de revendication d’intérêt collectif  

 

• Avril : semaine des mobilités et de l’accessibilité :  

- Mobilisation le lundi 26 avril pour amorcer la semaine sur la place de la Liberté Brest. Mise 

en place d’un Trompe l’oeil sur les marches des escaliers de la mairie et interpellation des 

passants. 

- Focus sur l'accès aux soins, Mardi 27 avril 2021 à 15h, Maison des usagers de l’Hôpital 

Morvan à Brest. 

• 1er Juillet : journée de mobilisation pour la déconjugalisation de l’Allocation Adulte 

Handicapé à Brest et Quimper. 

• 16 septembre : journée de mobilisation pour la déconjugalisation de l’AAH à Brest. 

• 27 septembre : rencontre avec Didier LE GAC, député du Finistère à Saint-Renan, 

concernant la déconjugalisation de l’AAH. 

• 8 octobre : rencontre à la délégation avec Jean-Luc FICHET, sénateur du Finistère basé à 

Morlaix, concernant la déconjugalisation de l’AAH. 

 

 

3. DEVELOPPER & DYNAMISER  

 

La délégation s’engage à assurer le développement de la vie associative à travers toutes les 

composantes : adhérents, bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures APF France 

handicap locales, en assurant notamment la place prépondérante de l’adhérent et le droit 

d’expression de chacun.  

Elle dynamise la démocratie et mobilise tous les acteurs associatifs pour développer son action 

et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables. 

 

3.1. Les actions favorisant le lien associatif et social entre les acteurs : adhérents, élus, 

bénévoles, salariés, usagers…  

 

Organisation de réunions de secteurs entre adhérents, professionnels et élus afin d’échanger 

autour des liens qui nous unissent, des souhaits et remarques des adhérents sur le 

fonctionnement de la délégation, des problématiques à résoudre sur le lieu de vie... 

- SECTEUR CROZON : Mardi 5 octobre, 14h30 -17h, Maison du temps libre. 
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- SECTEUR QUIMPER : Mercredi 6 octobre, 14h -17h, Maison des associations, allée 

Monseigneur Jean Calloch. 

- SECTEUR CONCARNEAU : Mercredi 13 octobre de 14h à 17h30, salle de la Cambuse à 

Kersidan. 

- SECTEUR QUIMPERLE : Lundi 18 octobre de 14h à 17h, Restaurant Ty Pouce, Rue des Gorets 

- SECTEUR BREST : Mercredi 20 octobre de 14h à 17h, délégation APF France handicap 

- SECTEUR MORLAIX : Mercredi 27 octobre de 14h à 17h, centre social Ti An Oll, Place Onésime 

Krébel (ancien lycée de Kernégues) 

- SECTEUR CENTRE : Vendredi 08 octobre, de 14h à 17h, Salle St Joseph, Chateauneuf du Faou 

- SECTEUR BIGOUDEN : Mardi 30 novembre, de 14 à 17h, Salle Municipale rue de la Mairie à 

Plobannalec 

- SECTEUR LESNEVEN-LANDERNEAU : Lundi 6 décembre, de 14h à 17h, salle polyvalente à 

Plouvien, place des Fusillés 

 

Lors des manifestations de revendication où des résidents d’établissements d’APF France 

handicap (Foyer Kerlivet à Brest, Foyer Keraman à Quimper), les travailleurs de l’Etablissement 

et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Quimper et des professionnels de ces établissements 

participent. 

 

3.2. L’animation de la démocratie interne  

 

Le Conseil d’Administration et les Conseils APF de Département et de Région sont les instances 

de représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille. Ils sont constitués 

en majorité de personnes atteintes de déficience motrice ou de leur famille. Les adhérents de 

l’association élisent les membres du Conseil d’Administration et des Conseils APF de 

département et de région. Réunis chaque année en Assemblée Générale, les adhérents votent 

pour des motions et définissent les orientations stratégiques de l’association.  

  

Au niveau local, les assemblées départementales réunissent, annuellement, les adhérents 

d’un même département. Elles permettent d’échanger sur les préoccupations des personnes 

en situation de handicap et des familles, de définir les priorités départementales et d’informer 

les adhérents de la vie de l'association. La dernière s’est déroulée en octobre 2021 à Pluguffan. 

  

Le CAPFD est l’instance politique et démocratique de la Délégation. Elu pour 4 ans, il 

représente les adhérents de l’association, décide et valide les activités et projets mis en œuvre 

dans le département. Il se réunit environ 2 fois par trimestre.  En 2021, six réunions se sont 

déroulées.   
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Composition du Conseil APF de Département 2019-2023 

Philippe LE TALLEC (représentant CAPFD), Pascale TERROM (vice représentante CAPFD), Farid 

KEBIR, Alexandre RAKOTOARISON, Daniel DERRIEN, Jo FALHUN, Delphine LOZACH, Gilbert 

ROLLET, Jean-Luc RIOT.  

Et, cooptés lors de la réunion du CAPFD de janvier 2022 : Corinne VEVEY-PETEUIL et Charles 

AUVET. 

  

Philippe LE TALLEC et Pascale TERROM sont également membres du Conseil APF de Région 

(CAPFR). 

 

3.3. Les actions locales de ressources  

 

Les ressources des délégations proviennent essentiellement de la générosité du public (dons 

et legs). Mais, cela n’est pas suffisant pour maintenir l’ensemble des activités. Les opérations 

locales de ressources sont essentielles à la poursuite des différentes actions. 

 

Ventes, foires et braderies :  

En 2021, 

- Organisation de ventes en supermarché : le 9 et 10 juillet à Brest, le 20 novembre à 

Quimper. 

- Organisation d’une vente dans un quartier : au Patronage laique de la Cavale Blanche 

le 4 décembre. 

 

La récolte de textiles 

17 points d’apport volontaires sont répartis sur tout le département. Les particuliers viennent 

déposer leurs vêtements, linge maison, chaussures et autres textiles usagés. 

Chaque semaine, ces containers sont vidés et les sacs de textiles sont entreposés dans une 

caisse mobile par les équipes de bénévoles de Brest et Quimper. Ce chargement est acheminé 

dans un centre de tri par une société qui rachète le textile au poids. Suivant la conjoncture, le 

prix de rachat fluctue. Il est actuellement de 0,15 €/kg. 

 

Tout le linge pouvant être réutilisé est revendu à des fripiers ou envoyé dans des pays en 

développement. Le reste est transformé en chiffons à destination des entreprises de 

nettoyages ou en fibres comme isolant dans le bâtiment.   

 

Les dons et les legs 

En 2021, 249 632 euros ont été récoltés au niveau local et aussi principalement par le service 

national de l’association. 
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En complément des actions de proximité essentielles, 11 actions de proximité possibles 

peuvent être mises en œuvre, en fonction des ressources, au niveau des Délégations APF 

France handicap sur proposition de leurs acteurs et sur décision de leur Conseil APF de 

Département :  

 

4. Pour ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER  

 

4.1. Les réponses personnalisées aux demandes sociales  

 

Accompagnement juridique et administratif toutes les semaines, en RDV physique à la 

délégation ou à domicile, et à distance par téléphone et courrile, ou via la plateforme Handi-

droits.  

 

4.2. L’organisation d’actions d’information du public  

 

La délégation publie un bulletin départemental War Zao rédigé, mis en page et distribué par 

une équipe composée de bénévoles et de professionnels. Merci à Jean-Michel, Thierry, 

Béatrice, Marc, Lydia et les professionnels qui composent le comité de rédaction. 

 

La délégation est également présente sur les réseaux sociaux avec : 

 

un blog 

http://apf29.blogs.apf.asso.fr/  

 

une page Face book 

https://www.facebook.com/D%C3%A9l%C3%A9gation-APF-France-handicap-

Finist%C3%A8re-106318844679036/ 

 

Nous avons participer au forum des associations de France bénévolat à Brest le 16 octobre. 

 

4.3. L’organisation de séjours de vacances  

 

En 2021, Une semaine au village vacances Pierre Bleue à Saint Gildas de Rhuys : 

Un séjour en village vacances organisé dans le département du MORBIHAN pour 16 adhérents, 

5 bénévoles et 1 salariée.  

Pendant cette semaine, les adhérents ont découvert les environs, bronzés en terrasse, visités 

une maison de cidre, passés une journée dans le parc de Branféré, fait une croisière et profité 

d’une escale pour visiter l’ile au Moine.  

Tout le monde a été ravi d’avoir une occasion de se rencontrer entre adhérents.  

  

http://apf29.blogs.apf.asso.fr/
https://www.facebook.com/D%C3%A9l%C3%A9gation-APF-France-handicap-Finist%C3%A8re-106318844679036/
https://www.facebook.com/D%C3%A9l%C3%A9gation-APF-France-handicap-Finist%C3%A8re-106318844679036/


Rapport d’activités 2021 Territoire Nord-Ouest BRETAGNE  Délégation du Finistère  14 05 2022 11/17 

4.4. L’organisation de sorties et d’activités de loisir, sport et culture  

 

Sorties et activités  

  

Différentes actions ont été proposées durant l’année 2021 à la délégation et sur les différents 

secteurs Quimper, Douarnenez, Centre, Concarneau, Quimperlé, Bigouden, Morlaix, 

Lesneven, Landerneau, Brest, Iroise et Crozon :  

 

- Les Ateliers : jeux de société, scrabble, peinture, théâtre, yoga, 

La troupe du même soleil s’est produite en spectacle le 03 juillet au Patronage du pilier rouge 

à Brest. Elle a présenté : « Histoire de France : Le progrès n’est plus ce qu’il était (partie n°1) » 

- Les activités sportives et de loisirs : piscine, bowling, char à voile, croisière en bateau, des 

festivals, cinéma, … 

 - Les rencontres de convivialité : repas, goûter, restaurant, barbecue,  

- Les sorties culturelles : spectacle, expositions, musée, aquarium,  

- Les sorties natures : plage, balades,  

- Les rencontres inter-secteur, inter-association et travail partenarial : le 4 juin journée avec 

VITALLIANCE à l’occasion du Run and Trail, prise de contact avec les associations handisport, 

kundy, l’espace associatif de Quimper, ... 

  

Des projets culturels :  

Nous avons réalisé une exposition à l’espace associatif à Quimper, « Quand le handicap rime 

avec peinture », du 6 au 17 décembre. L’exposition est le résultat du travail accompli ces 4 

dernières années lors des ateliers peintures.  

  

Exposition de peinture au Patronage Laïque du Pilier Rouge à Brest du 11 au 17 avril des 

Picasso du vendredi – Chaque adhérent a pu exposer 2 toiles.  

 

• Projet Cinéma :  Ce projet s’appuie sur une volonté des adhérents de sensibiliser le plus 

grand nombre au handicap. Nous avons organisé plusieurs temps d’échanges afin de préciser 

les envies des adhérents. Nous avons pris contact avec un réalisateur. Le projet est toujours 

en cours de construction. 

 

Sur le nord Finistère, nous avons compté 300 participations d’adhérents et environ 200 

participations d’accompagnateurs (salariés et/ou bénévoles) encadrant les activités et sorties. 

115 sorties ont été organisées. 4300 km ont été parcourus afin d’assurer le transport des 

participants. 

 

Sur le sud Finistère, nous avons compté 437 participations d’adhérents, 114 participations de 

bénévoles, pour 75 sorties. 
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À cause de la situation sanitaire, nous avons dû organiser le plus possible des sorties et visites 

en individuel avec les adhérents, pour limiter les risques de contamination avec des publics 

fragiles ; et les repas de Noël ont dû être annulés au dernier moment. 

 

Dans le cadre des loisirs nous avons des partenariats avec : 

- le CCAS de Brest : tarifs préférentiels pour le cinéma, océanopolis, le quartz, le spectacle 

de noël... 

- le stade Brestois : Places de foot pour les matchs à domicile, ... 

 

4.5. La participation à un groupe d’entraide mutuelle  

 

La délégation du Finistère n’anime pas de Groupe d’Entraide Mutuelle actuellement. 

 

5. Pour REVENDIQUER & REPRESENTER  

 

5.1. Les actions de revendication d’intérêt local et/ou individuel  

 

- Janvier : interview presse à Plougastel Daoulas pour l’accessibilité de La Poste. 

- Mars : interview presse et médias concernant l’accessibilité du sentier de randonnée du 

bois du Névet à Kerlaz. 

- Commune de Tour’ch et Etangs de Rosporden, le 4 juin 2021. Evaluation de l’accessibilité 

de deux circuits de balades.  Avec Philippe LE TALLEC et Bruno GUERNALEC. En lien avec 

les représentants des communes et de la communauté de communes.   

- Roscoff, le 1er juillet 2021 Evaluation de l’accessibilité d’une visite animée "corsaires et 

contrebande". Animation semi nocturne et déambulation dans le centre de Roscoff. Avec 

Delphine LOZACH, et Denis HOUPLAIN. En lien avec l’office de Tourisme de Roscoff.  

- Courriers de relance pour la mise en place des commissions communales d’accessibilité à 

Concarneau en mars, à St Pol de Léon en novembre et à Lesneven communauté en 

juillet. 

 

6. Pour DEVELOPPER & DYNAMISER  

 

6.1. L’animation du groupe éthique  

 

La délégation du Finistère n’anime pas de groupe éthique. 

Les groupes éthiques à APF France handicap traitent des sujets variés tels que l’autonomie, 

l’annonce du handicap, la vie affective et sexuelle, la bienveillance, ...  

Ils associent des personnes ayant des statuts différents : personnes en situation de handicap, 

professionnels, bénévoles, parents, aidants. Ces regards croisés permettent de faire évoluer 

les représentations et les obstacles rencontrés au quotidien. 
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Il existe à APF France handicap un Comité National d’Ethique, chargée de coordonner les 

groupes éthiques locaux. 

 

6.2. L’animation de groupes initiatives  

 

Il n’existe pas de groupes initiatives actuellement sur le territoire. 

Les groupes initiatives sont des espaces d’échanges, de concertation, de réflexions, 

d’informations et de mutualisations sur : 

- Des thématiques 

- Des problématiques 

- Des enjeux communs  

Ils sont le reflet des questionnements prioritaires et essentiels abordés par les adhérents de 

l’association. Ils traduisent les sujets que les personnes en situation de handicap souhaitent 

aborder plus particulièrement dans le contexte d’une société qui évolue vers l’inclusion. Ils 

permettent d’avoir un regard général sur les orientations prises prioritairement au niveau 

départemental, régional ou national. 

 

6.3. L’animation de démarches participatives  

 

La délégation développe des démarches de participation interne afin de créer des espaces 

d’échanges, de débats, tant informels que structurés, afin d’enrichir les réflexions et les 

implications des différents acteurs : les 9 rencontres de secteurs de l’année 2021, l’assemblée 

départementale du 22 octobre 2021 à PLUGUFFAN, … 

 

6.4. La recherche de financements locaux  

 

Les subventions des collectivités territoriales, mécènes ou fondations 

Nous sollicitons les municipalités, le Conseil du Département et le Conseil Régional et nous 

répondons à des appels à projets dont la thématique correspond à nos actions. 

 

En 2021, nous avons perçu 91 306 euros de subventions municipales ou par l’intermédiaire 

des Conseils Communaux d’Action Sociale.  

 

Le conseil départemental du Finistère est un partenaire privilégié qui octroie une subvention 

depuis plusieurs années. En 2021, nous avons perçu 52 000 euros pour développer les activités 

de loisirs et les séjours.  

 

  

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Comité-National-d’Éthique-d%27APF-France-handicap.aspx
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III. La délégation départementale est inscrite dans un territoire plus large : 

 

Les délégations des Côtes d’Armor et du Finistère sont regroupées dans le territoire Nord-

Ouest Bretagne d’une part, et dans la région Bretagne d’autre part avec les délégations d’Ille-

Et-Vilaine et du Morbihan qui constituent le territoire Sud-Est Bretagne.  

Des actions sont menées en commun sur le territoire et la région pour compléter le 

programme d’actions des délégations départementales.  

 

On compte 11 actions à mener en commun :  

 

7. Pour ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER  

 

7.1. La réponse à des demandes sociales spécifiques, défense des droits des personnes  

 

Déploiement de la plateforme Handi-droits sur le territoire breton depuis septembre 2020 : 

Le projet vise à structurer les délégations et ESMS en matière de défense des droits, mais aussi 

à permettre au réseau de faire remonter les problématiques rencontrées avec la création d’un 

site internet accessible aux personnes ayant une adresse de messagerie apf.asso.fr, mise en 

place de référents territoriaux, de coordinateurs régionaux, connectés avec les juristes du 

siège. 

 

Au niveau du territoire breton : Matthieu CAILLEAU et Angélique REPTIN sont les 

coordinateurs chargés de faire vivre ce réseau.  

Entre le 01 janvier 2021 et le 1er janvier 2022 :  

- Formation de 3 référents territoriaux habilités dans le 29/22. 

- Quelques réunions en visio entre coordinateurs régionaux et référents territoriaux des 

4 départements de la région. 

- Une réunion le 1er octobre du comité régional. 

- 31 demandes reçues par l’intermédiaire de la plate-forme pour le Finistère ; 80 pour 

la Bretagne. 

 

Accompagnement d’une adhérente des Côtes d’Armor en vue et lors de son audience au 

tribunal de St Brieuc dans le cadre d’un recours contre la MDPH. 

 

8. Pour REVENDIQUER & REPRESENTER  

 

8.1. La défense des droits collectifs  

 

Nous coordonnons nos actions avec celles menées au niveau régional ou national : Avril : 

semaine des mobilités et de l’accessibilité en avril, les journées de mobilisation pour la 

déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé le 1er juillet et le 16 septembre.  
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8.2. L’organisation d’actions de sensibilisation (écoles, universités…)  

 

Du fait des contraintes sanitaires liées à l’épidémie, aucune action de sensibilisation n’a été 

effectuée en 2021. 

 

Une rencontre a eu lieu avec le service Handiversité de l’UBO (Université de Bretagne 

Occidentale) et l’association Handicapable. Des tracts de présentation de la délégation ont été 

donnés, avec demande de faire connaitre l’association auprès des étudiants, et proposition 

de mener des actions communes.  

 

8.3. L’organisation de campagnes de communication et des relations médias 

 

Nous relayons des campagnes de communication de l’association : semaines des mobilités et 

de l’accessibilité, mobilisations AAH, dispositif Repair-aidants avec les dates des formations 

en ligne, le Run and Trail sur le blog, par courriel et Facebook. 

 

Nous bénéficions de parutions dans la presse locale et régionale et de passages sur les radios 

locales : 

- Télégramme : AAH (juillet et septembre), semaine des mobilités et de l’accessibilité (avril), 

évaluation sentier randonnée à Kerlaz, en janvier à Plougastel Daoulas pour l’accessibilité 

de Laposte, vente au patronage laique de Brest le 4/12, exposition peinture à Quimper, 

assemblée départementale. 

- Ouest France : AAH, semaine des mobilités et de l’accessibilité, évaluation sentier 

randonnée à Kerlaz, vente au patronage laique de Brest le 4/12, assemblée 

départementale. 

- Tébéo : interview pour l’évaluation sentier randonnée à Kerlaz. 

- France bleu Breizh Izel et Radio U Brest : interview pour la semaine des mobilités et de 

l’accessibilité 

 

8.4. L’animation d’un observatoire des besoins  

 

Cette animation se fait désormais notamment via la plateforme Handi-droits qui permet de 

recueillir les demandes liées aux droits, de les archiver, à disposition des juristes du siège de 

l’association et des conseillers nationaux. 
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IV. Le compte de résultat 2021 

 

Les délégations des deux départements, Côtes d’Armor et Finistère, ont un budget commun. 

 

   2019 2020 2021 2022 

   Réel Réel Réel BP 

COMPTES DE CHARGES         

60 Achats  63 670 38 868 45 712 62 810 

61 Services extérieurs 113 710 66 276 97 936 106 523 

62 Autres services extérieurs 238 494 162 208 244 600 239 404 

63 Impôts et taxes 45 108 31 785 39 588 48 700 

64 Charges de personnel 434 066 434 961 347 069 408 271 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

74 334 64 205 59 561 59 552 

66 Charges financières 0 0 0 0 

67 Charges exceptionnelles 0 2 626 32 905 0 

68 
Dotations aux amort. 
Prévisions 

49 628 104 959 50 119 59 460 

TOTAL 1 019 010 905 888 917 490 984 720 

COMPTES DE PRODUITS         

70 
 Ventes, prestations et 
produits assimilés  

190 769 76 361 115 456 200 650 

74  Subventions  93 826 76 653 91 306 89 390 

75 
 Autres produits de 
gestion courante  

520 625 652 528 597 128 352 514 

  dont legs 131 200 304 293 249 632   

76  Produits financiers  0 2 922 0 

77  Produits Exceptionnels  8 922 13 730 54 092 7 500 

78 
Reprise sur provisions et 
engagements  

0 0 0 0 

79   320 0 0 0 

TOTAL  814 462 819 274 858 904 650 054 

RESULTAT -204 548 -86 614 -58 586 -334 666 
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