
«info CD APF 29» 
Vous souhaitez être tenu informé rapidement de 

l’actualité de l’APF, d’infos pratiques et juridiques, 
inscrivez vous sur l’adresse mel du conseil 

départemental : cd-apf29@wanadoo.fr
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Renouvellement du Conseil Départemental

L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important 
puisque nous entrons dans une période de renouvellement des Conseils 

Départementaux.
Ce renouvellement s’inscrit dans le mouvement de démocratie interne et 
invite chacun à s’impliquer dans la mise en œuvre de son projet associatif 
« Bouger les lignes ».
Début janvier 2012, chaque adhérent (à jour de cotisation et avec au moins 
un an d’ancienneté) recevra un appel l’invitant à se porter candidat pour 
siéger au Conseil Départemental du Finistère et y apporter son regard, ses 
idées, ses propositions.

Le Conseil Départemental n’est pas une instance honorifique, c’est lui qui 
détermine très concrètement les orientations, les actions de l’APF dans le 
Finistère ; c’est le Conseil Départemental qui donne mandat pour siéger 
dans les commissions (accessibilité, MDPH...) ou dans les conseils de vie 
sociale.
Aucun diplôme, aucune qualification ne sont requis. L’essentiel, c’est 
la volonté d’agir pour tous, la prise en compte de l’intérêt collectif. Les 
candidats au Conseil Départemental doivent montrer leur volonté de 
s’impliquer dans la vie de l’A.P.F.,  d’être à l’écoute des adhérents pour 
que l’APF soit mieux entendue, plus efficace pour le bienfait des personnes 
en situation de handicap que nous représentons.
Alors, dès maintenant, préparez-vous à vous porter candidat au Conseil 
Départemental en janvier 2012.

Thierry DUVAL
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Renouvellement du Conseil Départemental

L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important 
puisque nous entrons dans une période de renouvellement des 

Conseils Départementaux.
Ce renouvellement s’inscrit dans le mouvement de démocratie interne et 
invite chacun à s’impliquer dans la mise en œuvre de son projet associatif 
« Bouger les lignes ».
Début janvier 2012, chaque adhérent (à jour de cotisation et avec au moins 
un an d’ancienneté) recevra un appel l’invitant à se porter candidat pour 
siéger au Conseil Départemental du Finistère et y apporter son regard, ses 
idées, ses propositions.

Le Conseil Départemental n’est pas une instance honorifique, (c’est lui 
qui détermine très concrètement les orientations, les actions de l’APF dans 
le Finistère ; c’est le Conseil Départemental qui donne mandat pour siéger 
dans les commissions (accessibilité, MDPH...) ou dans les conseils de vie 
sociale.
Aucun diplôme, aucune qualification ne sont requis ; il est seulement 
demandé aux candidats de s’impliquer, d’être à l’écoute des adhérents 
pour que l’APF soit mieux entendue, plus efficace pour le bienfait des 
personnes en situation de handicap que nous représentons.
Alors, dès maintenant, préparez-vous à vous porter candidat au Conseil 
Départemental en janvier 2012.

Thierry DUVAL

Le 27 septembre, partout en France, l’APF s’est 
mobilisée pour réclamer que cessent les atteintes 

aux principes du libre accès à tout.
Dans le Finistère, une lettre ouverte a été remise 
ou envoyée à chaque député et sénateur ; nous leur 
demandons de ne pas s’associer à une quelconque 
proposition de loi qui détruirait un des piliers de la loi 
de 2005 et isolerait encore davantage les personnes 
en situation de fragilité (handicapées ou âgées).
Les journaux locaux se sont fait largement l’écho 
de nos revendications et l’interpellation des 
parlementaires.
Certains d’entre eux se sont déjà engagés à ne pas 
revenir sur la loi de 2005.
Gilbert LE BRIS (P.S.) « Il est à mon sens 
inacceptable que des intérêts particuliers et 
financiers priment sur la qualité de vie des personnes 
handicapées et des plus faibles ».

Jacques LE GUEN (UMP) : « un état attaché à la 
loi du 11 février 2005, et en particulier au respect de 
l’échéance de 2015 prévue en la matière ».

J. Luc FICHET (P.S) « Malheureusement, depuis 
2 ans, les attaques se multiplient pour réduire les 
équipements de cette loi, notamment celui de rendre 
les bâtiments accessibles à tous en 2015 ».

Marguerite LAMOUR (UMP) « J’ai pris note des 
différents arguments que vous avez développés. Je 
vous informe que j’ai interpellé le gouvernement ».

J.J. URVOAS (PS) : « Vous pouvez naturellement 
compter sur moi pour faire preuve de la plus grande 
vigilance à ce propos ».

Pour autant, nous devons continuer à être vigilants 
et à nous mobiliser : la mise en œuvre de la loi du 11 
février 2005 a pris du retard et l’échéance de 2015 
est proche.
L’accessibilité sera l’un des thèmes majeurs de 
notre « PACTE POUR UNE CITE OUVERTE A 
TOUS » qui sera notre outil de communication pour 
interpeller les candidats aux élections présidentielles 
et législatives.
La pétition jointe à ce WAR ZAO doit être 
signée par le plus grand nombre. Plusieurs milliers 
de signatures d’ici le printemps prochain sont 
nécessaires pour peser lors des prochaines échéances 
électorales.

Thierry DUVAL
 

L’APF a été sollicitée par les chambres de 
commerces de BREST et de QUIMPER pour 

participer à une sensibilisation en direction des 
commerçants, restaurateurs, hôteliers...
C’est Jacques LE FORESTIER qui a expliqué, 
dédramatisé et rendu concret les différents aspects 
de la loi de 2005 en matière d’accessibilité
A chaque fois, plusieurs  dizaines de propriétaires, 
de gérants présents.
Espérons que ces journées serviront l’objectif de 
l’accessibilité universelle !

Les travaux importants liés à la mise en service du 
tramway brestois avancent à grands pas. 

Avec certains adhérents, nous avons saisi la ville et 
la communauté urbaine sur le fait que les voiries 
devaient impérativement être accessibles aux abords 
des stations de tram et ne présenter aucune rupture 
dans le cheminement.
Si vous vous interrogez sur certaines réalisations, si 
vous soupçonnez des malfaçons, signalez-le  au plus 
tôt  dès maintenant ; Plus le temps passe, plus il sera 
difficile de faire rectifier les erreurs.
En tout état de cause, il est hors de question, pour 
l’APF, de laisser passer une quelconque faille dans 
l’accessibilité ; ce tramway doit être exemplaire.
- Le stationnement à QUIMPER : grâce à l’APF, 
la ville de QUIMPER  a accepté d’aménager des 
places de stationnement réservées supplémentaires 
dans l’hypercentre et dans les parties de la ville                   
récemment devenues piétonnes.
Pour accéder à certaines d’entre elles, une télécommande 
est nécessaire pour les personnes en situation de 
handicap seules au volant.
Cette télécommande est délivrée par le ville de 
QUIMPER sur simple demande en appelant la mairie 
(02 98 98 89 89 Service Voirie).
Elle est attribuée à toute personne titulaire du permis de 
conduire et détentrice de la carte de stationnement aux 
personnes handicapées.
Les personnes en possession de l’ancienne 
télécommande doivent faire la demande de changement 
d’appareil pour pouvoir accéder aux quatre « entrées » 
de zone piétonne.

En cas de difficulté, contactez la délégation.

 

L’Assemblée Départementale 2012 de la délégation 
APF du Finistère aura lieu à GOUESNOU le 7 
avril

Nous aurons l’occasion de vous en reparler mais nous 
vous demandons de noter d’ores et déjà la date de 
ce moment essentiel pour notre vie associative et 
militante.

Lors de cette Assemblée Départementale, nous 
commencerons à élaborer le plan d’action 
départementale pour les 5 ans à venir, c’est-à-dire les 
objectifs concrets que se donneront la délégation, le 
Conseil Départemental et les adhérents.

Des bâtons dans les roues

Pratique - accessibilité

La CCI sensibilise

Assemblée Départementale 2012
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WAR ZAO
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Renouvellement du Conseil Départemental

L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important 
puisque nous entrons dans une période de renouvellement des 

Conseils Départementaux.
Ce renouvellement s’inscrit dans le mouvement de démocratie interne et 
invite chacun à s’impliquer dans la mise en œuvre de son projet associatif 
« Bouger les lignes ».
Début janvier 2012, chaque adhérent (à jour de cotisation et avec au moins 
un an d’ancienneté) recevra un appel l’invitant à se porter candidat pour 
siéger au Conseil Départemental du Finistère et y apporter son regard, ses 
idées, ses propositions.

Le Conseil Départemental n’est pas une instance honorifique, (c’est lui 
qui détermine très concrètement les orientations, les actions de l’APF dans 
le Finistère ; c’est le Conseil Départemental qui donne mandat pour siéger 
dans les commissions (accessibilité, MDPH...) ou dans les conseils de vie 
sociale.
Aucun diplôme, aucune qualification ne sont requis ; il est seulement 
demandé aux candidats de s’impliquer, d’être à l’écoute des adhérents 
pour que l’APF soit mieux entendue, plus efficace pour le bienfait des 
personnes en situation de handicap que nous représentons.
Alors, dès maintenant, préparez-vous à vous porter candidat au Conseil 
Départemental en janvier 2012.

Thierry DUVAL

D’après la loi « handicap » de 2005, la France devrait être accessible en 2015

Mais aujourd’hui, les parlementaires nous mettent des bâtons dans les roues !
La proposition de loi votée en 1ère lecture au Sénat, puis à l’Assemblée Nationale, souhaite déroger au principe d’accessibilité.
En cédant aux lobbies des promoteurs immobiliers, les députés annoncent un réel recul social, une véritable entrave à la liberté 
de circuler des personnes à mobilité réduite.
La liberté d’accéder à tous les lieux publics, aux logements, aux transports est un droit fondamental, universel, basé sur la dignité humaine 
qui s’inscrit dans un principe de non-discrimination.
Chacun doit pouvoir être autonome dans ses déplacements !

NOM PRENOM CODE POSTAL SIGNATURE

MERCI d’expédier ce document
 complété à votre délégation APF
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WAR ZAO
ÉDITO

Renouvellement du Conseil Départemental

L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important 
puisque nous entrons dans une période de renouvellement des 

Conseils Départementaux.
Ce renouvellement s’inscrit dans le mouvement de démocratie interne et 
invite chacun à s’impliquer dans la mise en œuvre de son projet associatif 
« Bouger les lignes ».
Début janvier 2012, chaque adhérent (à jour de cotisation et avec au moins 
un an d’ancienneté) recevra un appel l’invitant à se porter candidat pour 
siéger au Conseil Départemental du Finistère et y apporter son regard, ses 
idées, ses propositions.

Le Conseil Départemental n’est pas une instance honorifique, (c’est lui 
qui détermine très concrètement les orientations, les actions de l’APF dans 
le Finistère ; c’est le Conseil Départemental qui donne mandat pour siéger 
dans les commissions (accessibilité, MDPH...) ou dans les conseils de vie 
sociale.
Aucun diplôme, aucune qualification ne sont requis ; il est seulement 
demandé aux candidats de s’impliquer, d’être à l’écoute des adhérents 
pour que l’APF soit mieux entendue, plus efficace pour le bienfait des 
personnes en situation de handicap que nous représentons.
Alors, dès maintenant, préparez-vous à vous porter candidat au Conseil 
Départemental en janvier 2012.

Thierry DUVAL
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REPAS de FIN D’ANNEE 2011

Pour marquer la fin de l’année et pour le plaisir de se retrouver nombreux et joyeux, nous vous proposons le traditionnel 
repas de fin d’année.
Le sud-Finistère cette année au programme et plus précisément le Relais de LOCH-LAE à ERGUE-GABERIC (lieu-dit 
« La Croix Rouge »)
Ce dimanche 18 décembre à partir de 12 H 30, nous vous donnons rendez-vous pour déguster le banquet du chef : Kir, 
assiette périgourdine (foie gras – magret fumé, gésier confit) suivi d’une noix de veau rôti aux pleurotes et une assiette 
de gourmandises (les idées du chef pâtissier) pour terminer avec le café.
Le prix du repas, tout compris, s’élèvera à 25 € auquel il conviendra d’ajouter 2 € si vous prenez le transport organisé 
par la délégation.
Nous vous espérons nombreux et en pleine forme pour ce rendez-vous que nous apprécions tous.
Si vous êtes intéressé, renvoyez nous le coupon-réponse ci-dessous.

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom.....................................................................Prénom....................................................................................................
.
Adresse................................................................Téléphone................................................................................................
.

 ¨ participera au repas du 18 décembre

 ¨ nombre de personnes

 ¨se rendra directement à ERGUE-GABERIC

¨n’a pas de moyen de transport

SEJOURS 2012

Pour répondre à votre demande et à vos souhaits d’évasion qui ne se démentent pas, la délégation organisera encore cette 
année 2012 deux séjours d’une semaine pour une trentaine de participants.
Notre périple nous mènera cette année en GASCOGNE à BARBASTE (environ 30 km d’AGEN)
Terre d’histoire et de gastronomie, la GASCOGNE et ses environs nous proposeront une promenade sur la BAÏSE 
à la découverte de NERAC, la rencontre avec un producteur de fruits (dont les pruneaux bien entendu), la visite des 
monuments de BARBASTE , de la collégiale de ROMIEU et bien entendu celle de TOULOUSE, la ville rose, avec un 
après-midi consacré au site d’AIRBUS INDUSTRIE.
Ceci ne constitue qu’un avant goût d’un programme qui sera agrémenté de soirées folkloriques, balade sensorielle et de 
nombreuses autres réjouissances.
Ces deux séjours identiques se dérouleront pour le premier du 5 au 12 mai 2012 et pour l’autre du 29 septembre au 6 
octobre 2012.
Le trajet se fera en autocar adapté avec un départ le samedi vers 5 h du matin et un retour en fin de soirée du samedi 
suivant.
Le prix du séjour est fixé, cette année encore, à 620 €.
Les personnes intéressées doivent se manifester dès maintenant en nous faisant connaître leur choix.
Il est inutile de verser des arrhes dès maintenant.
Nous vous confirmerons votre inscription au premier trimestre 2012

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom.....................................................................Prénom.......................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
Téléphone..................................................................

 ¨ souhaite participer au voyage à  BARBASTE du 5 au 12 mai 2012

 ¨souhaite participer au voyage à BARBASTE du 29 septembre au 6 octobre 2012

War Zao - novembre 2011 - P4
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WAR ZAO
ÉDITO

Renouvellement du Conseil Départemental

L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important 
puisque nous entrons dans une période de renouvellement des 

Conseils Départementaux.
Ce renouvellement s’inscrit dans le mouvement de démocratie interne et 
invite chacun à s’impliquer dans la mise en œuvre de son projet associatif 
« Bouger les lignes ».
Début janvier 2012, chaque adhérent (à jour de cotisation et avec au moins 
un an d’ancienneté) recevra un appel l’invitant à se porter candidat pour 
siéger au Conseil Départemental du Finistère et y apporter son regard, ses 
idées, ses propositions.

Le Conseil Départemental n’est pas une instance honorifique, (c’est lui 
qui détermine très concrètement les orientations, les actions de l’APF dans 
le Finistère ; c’est le Conseil Départemental qui donne mandat pour siéger 
dans les commissions (accessibilité, MDPH...) ou dans les conseils de vie 
sociale.
Aucun diplôme, aucune qualification ne sont requis ; il est seulement 
demandé aux candidats de s’impliquer, d’être à l’écoute des adhérents 
pour que l’APF soit mieux entendue, plus efficace pour le bienfait des 
personnes en situation de handicap que nous représentons.
Alors, dès maintenant, préparez-vous à vous porter candidat au Conseil 
Départemental en janvier 2012.

Thierry DUVAL

Depuis le 1er septembre, de 
nouvelles règles régissent 

l’attribution de l’AAH aux 
personnes dont le taux d’incapacité 
est compris entre 50 et 79%.
–L’AAH ne sera plus attribuée que 
pour un à deux ans, au lieu de 5      
ans,  jusqu’à présent.
–La notion de restriction durable 
pour l’accès à l’emploi (RSDAE) 
est définie précisément et de 
manière réductrice.
–et enfin, le décret précise que 
l’AAH pour ces personnes est 
compatible avec une activité 
professionnelle en milieu ordinaire 
de travail inférieure à un mi-temps ; 
en seront donc exclues toutes les 
personnes travaillant au moins 
un mi-temps.
Il est certain que de nombreuses 
personnes ne vont plus avoir accès 
à l’AAH et que les personnes ayant 
un taux d’incapacité inférieur à 
80% vont être constamment dans 
des démarches administratives ; ce 
qui ne va pas améliorer les délais 
de traitement des dossiers par la 
MDPH.
Chaque situation étant particulière, 
n’hésitez pas à faire appel à nous si 
vous rencontrez des problèmes sur 
ce sujet ; nous nous efforcerons de 
défendre chaque personne.
Précision importante : la 
réglementation reste inchangée 
pour les personnes en situation de 
handicap ayant un taux d’incapacité 
égal ou supérieur à 80%.

Thierry DUVAL

se tiendra le 16 décembre 2011 
dans le hall du bâtiment V de 

l’Hôpital MORVAN (Bâtiment de 
la mère et de l’enfant) (Bureau des 
entrées)
de 14 H à 17 H (horaire à confirmer/
CHRU)
Les associations partenaires avec 
le CHRU y tiendront des stands 
et seront à la disposition du public 
pour toutes informations.

Bienvenue à MARION à 
QUIMPER et VINCENT à 

BREST qui rejoignent la délégation 
pour quelques mois dans le cadre du 
Service Civique.

Festival du Bout du Monde
 Cette année encore, plusieurs 
dizaines de bénévoles ont donné 
de leur temps, de leur énergie, de 
leur enthousiasme en participant au 
Festival du Bout du Monde.
Ces heures de bénévolat seront 
rétribuées par l’ organisation  et 
reversées à la délégation et nous 
permettront ainsi de continuer d’agir 
et d’organiser sorties et rencontres 
dans les secteurs du département.

Fêtes Maritimes 2012 
 En juillet 2012, se tiendront les 
fêtes maritimes de BREST et de 
DOUARNENEZ.
A l’occasion de ces rassemblements 
de vieux gréements et de ces 
animations musicales dans ces 
deux ports, la délégation APF va 
s’investir cette année encore dans 
l’organisation.
Embarquements, sécurité, accueil 
des musiciens sont les postes que 
nous avons occupés par le passé.
Nous faisons appel à vous !
Si vous êtes intéressé et disponible 
pour quelques demi-journées, 
faites-le nous savoir.
Nous vous solliciterons dès que 
nous aurons connaissance des 
postes attribués et des vacances 
horaires.

Merci bras à toutes celles, tous 
ceux, bénévoles, adhérents, 

salariés qui ont tenu des stands de 
vente de bonbons, de peluches dans 
les supermarchés.
Pendant un mois  et demi, de 
QUIMPERLE à MORLAIX et de 
DOUARNENEZ à LESNEVEN, 
en passant par QUIMPER et 
BREST, le grand public a été invité 
à contribuer à la vie de la délégation 
en achetant nos produits.
Merci pour cette réussite qui permet 
le  financement de nos actions 
quotidiennes au service de vous 
tous.

A vendre :
–  Tricycle pliant pour adulte

 marque  Di-Blasi-très bon état
Marie-Claude QUERE 
Tél : 02 98 07 15 55 

 Mail : marieclaude.queré@sfr.fr
 
– Fauteuil roulant électrique

INVACARE Storm3, 2007, 
état neuf

Jeannine LE COZIC
Tél : 02 98 48 62 25

Le 31 mars 2012 aura lieu 
le congrès régional sur la 

sclérose en plaques organisé par 
le réseau Neuro-Bretagne qui 
regroupe l’essentiel des médecins et 
professionnels de santé intervenant 
sur cette maladie en Bretagne.
Ce congrès annuel est très riche 
en informations et échanges entre 
patients, familles et professionnels.
Nous ne sommes pas encore en 
possession du programme définitif 
mais en général, cette journée se 
décompose en ateliers le matin et 
conférences l’après-midi.
Si cette journée vous intéresse, 
faites-nous le savoir ; à la demande, 
nous vous transmettrons le 
programme définitif, lorsqu’il sera 
arrêté.
Si plusieurs personnes sont 
intéressées pour se rendre à 
VANNES, la délégation peut 
éventuellement organiser un trajet.
Pour cela, renvoyez-nous le coupon-
réponse ci-dessous :

"----------------------------------
Congrès SEP

Madame..........................................
Monsieur..........................................
Adresse............................................
........................................................
Téléphone........................................

¨ souhaite recevoir le programme 
du 31 mars.

¨est intéressé pour aller à 
VANNES le 31 mars et n’a pas de 
moyen de transport.
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AAH 
Rigueur et Restrictions !

Congrès Régional SEP

Forum des Associations 
du CHRU de BREST

BRÊVES

MERCI

ANNONCES
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Renouvellement du Conseil Départemental

L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important 
puisque nous entrons dans une période de renouvellement des 

Conseils Départementaux.
Ce renouvellement s’inscrit dans le mouvement de démocratie interne et 
invite chacun à s’impliquer dans la mise en œuvre de son projet associatif 
« Bouger les lignes ».
Début janvier 2012, chaque adhérent (à jour de cotisation et avec au moins 
un an d’ancienneté) recevra un appel l’invitant à se porter candidat pour 
siéger au Conseil Départemental du Finistère et y apporter son regard, ses 
idées, ses propositions.

Le Conseil Départemental n’est pas une instance honorifi que, (c’est lui 
qui détermine très concrètement les orientations, les actions de l’APF dans 
le Finistère ; c’est le Conseil Départemental qui donne mandat pour siéger 
dans les commissions (accessibilité, MDPH...) ou dans les conseils de vie 
sociale.
Aucun diplôme, aucune qualifi cation ne sont requis ; il est seulement 
demandé aux candidats de s’impliquer, d’être à l’écoute des adhérents 
pour que l’APF soit mieux entendue, plus effi cace pour le bienfait des 
personnes en situation de handicap que nous représentons.
Alors, dès maintenant, préparez-vous à vous porter candidat au Conseil 
Départemental en janvier 2012.

Thierry DUVAL

CARNET DE FAMILLE

Nous avons la douleur de vous 
faire part de la disparition de :

Madame Jeanine TEURNIER
de CHATEAULIN

Madame Georgette DROGOU 
de BREST , (maman de Jean-
Jacques et Christian)

Monsieur Jean PLOUHINEC 
de PLONEOUR-LANVERN 
(bénévole à la délégation)

Madame Marie LE DOARE de 
TELGRUC (maman de Guy et 
de Denis)

Monsieur MARY de BRIEC, 
papa de Fabien

Pour un mouvement 
plus fort, adhérez et 

faites adhérer !
&

Cotisation 2011
à envoyer à la délégation

Prénom : ....................................
Nom :..........................................
Adresse : ......................................
.....................................................
...............................................

¿Cotisation simple :

                 25 €      £   

¿Cotisation et abonnement
    FAIRE FACE :

                47 €  £
APF - Délégation du Finistère

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 -  

La Délégation Départementale
Brest                                                          Quimper
(02 98 42 07 70            (02 98 90 06 10

Thierry DUVAL, Directeur
Lénaïg LE BOT            Annie MOCAER
Attachées  de  Délégation. Elles assurent  l’accueil  à la  Délégation
Gaëlle CLOATRE                    Sébastien LE BRAS
Animateurs - Avec les adhérents, ils  organisent les loisirs

Le Conseil Départemental
          Il défi nit et met en œuvre la politique de la Délégation APF 29 dans le 
département. En sont membres élus par les adhérents : Lilianne Le Pinvidic, 
Farid Kébir, Marc Dufeil, Jean-Michel Minot, Bruno Guernalec, 
Maria Moura, Bernard Le Guillou, Jean Kérivel, Michel Floquet, 
Jacky Laurent, Jean-Luc Riot, Michel Lapaquette, Jacques 
Rouveau, Stéphane Lambert et Anne-Marie Le Gall. 

  Les responsables et représentants
Marc DUFEIL, Jean-Noël COURTOIS et Jacques LE FORESTIER 
veillent au respect de la réglementation en Commission Accessibilité et 
Tourisme.
Maria MOURA, Catherine BUNEL et Yvonne CONQ siègent à la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées où ils 
représentent les personnes handicapées.
Anne Françoise MIOSSEC, et Jean-Luc RIOT organisent et animent des 
rencontres à l’intention des personnes atteintes de Sclérose En Plaques.
Annaïck RISCH anime un réfl exion et une action avec les personnes 
présentant des diffi cultés de communication.
Bernard    LE  GUILLOU représente les usagers à OHÉ-PROMÉTHÉE/CAP 
EMPLOI
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Les Services et Établissements APF 29
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

   ( 02 98 42 64 71
Les Foyers 

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

Les Services d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile
 Brest (02 98 47 63 83,  Quimper (02 98 53 06 81

L’Établissement de Service d’Aide par le Travail
  Quimper (02 98 90 29 24

L’Entreprise Adaptée  Briec de l’Odet (02 98 59 58 09

À
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