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B onjour à toutes et tous, 

J'espère que vous avez passé un bel été 
exceptionnellement ensoleillé. Nous avons pu emmagasiner 
de la vitamine D, la vitamine du soleil. 

Je partage avec vous une bonne nouvelle me concernant. 
Après 6 mois de stage au SAVS/SAMSAH d’APF France 
handicap où j'ai eu le plaisir de collaborer avec les membres 
de l'équipe sur le thème de l'Éducation Thérapeutique du 
Patient, j'ai validé mon master. Le thème de mon mémoire 
portait sur le partenariat de soin et j'espère pouvoir 
prochainement vous présenter ce que j'ai appris en le 
rédigeant ; en particulier sur le savoir expérientiel de la vie 
avec une pathologie ou un handicap. En effet, la vie avec une 
pathologie ou un handicap nous donne des compétences 
mises en lumières par un patient chercheur. Patients ou 
usagers comme les professionnels nous développons des 
compétences qui peuvent nous engager jusqu'au partenariat. 
Compétences que vous pouvez, nous pouvons, également 
mettre à disposition de la délégation, qui traverse un moment 
difficile avec nos deux Chargées de Développement des 
Actions Associatives qui nous ont quitté cet été, mettant 
certaines activités et actions en stand by. 

La délégation appartient à ses adhérents, ses bénévoles, ses 
élus et vous pouvez tous être force de proposition : « pouvoir 
d'agir, pouvoir choisir » est le titre de notre projet associatif. 
L'équipe salariée est là pour nous accompagner dans nos 
projets. Merci à eux pour leur disponibilité et leur 
accompagnement. Bienvenue aux nouveaux adhérents et/ou 
bénévoles, qui souhaitent mettre leur dynamisme, leurs 
compétences au service de notre délégation. À très bientôt 
donc pour partager vos envies, vos projets, vos besoins... 

Dernière information, Philippe Le Tallec a démissionné de sa 
fonction de représentant et j’ai été élue le 22 octobre, lors du 
dernier Conseil APF de département. 

Au plaisir de vous retrouver bientôt. 

Vie associative 

Vie associative 

4 

DÉLÉGATION 
      du FINISTÈRE 

Pascale Terrom 

http://apf29.blogs.apf.asso.fr/
https://www.facebook.com/D%C3%A9l%C3%A9gation-APF-Finist%C3%A8re-106318844679036/
https://www.apf-francehandicap.org/
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A Les annonces 

 

Carnet de famille 
 

N ous adressons toutes nos condoléances aux 
proches de nos nombreux amis disparus 

récemment  : 
 Michel Lapaquette de Concarneau, 

        papa de Sébastien. 

 Michel Jacq. 

 Denis Louis (Bénévole secteur de Crozon). 

 Michel Favennec. 

 

Annonces départs et arrivées salariés 

 

J ennifer Le Gluher et Gaëlle Cloatre, 

chargées de Développement des Actions 

Associatives à 

Quimper et à 

Brest ont choisi 

de s’engager dans 

de nouveaux 

projets 

professionnels à 

partir de cette rentrée de septembre 2022. Nous 

leur souhaitons pleine réussite dans leurs 

nouveaux emplois. Leurs remplaçants sont en 

cours de recrutement au moment de la parution 

de ce War Zao. 

Annie Mocaër, voir son portrait dans le War 

Zao N°114 de février 2022, est partie à la 

retraite le 31 mars, comme prévu. 

Corinne Billot a 

rejoint la 

délégation de 

Quimper en tant 

qu’agent 

associatif et Laurent Fischietti est venu 

renforcer l’équipe en qualité d’assistant 

territorial. Il est basé à Brest mais est présent 

chaque semaine sur les 3 sites du territoire : 

Brest, Quimper et Plérin. 

 

Courrier des lecteurs 
 

MDPH 

L e cheval de bataille lors de l’élection de 

Maël de Calan à la présidence du conseil 

départemental du Finistère, était de réduire les 

délais de traitement des demandes à la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées. 

Aujourd’hui, le pari serait presque tenu puisque 

les derniers chiffres de la MDPH nous donnent 

un délai de traitement moyen de 4 mois pour les 

dossiers enfants avec un objectif de 3 mois pour 

juillet 2023 et un délai moyen de 5 mois pour 

les PCH adultes avec un objectif de 5 mois pour 

septembre 2023. 

Seulement voilà, à quel prix ces délais sont-ils 

tenus ? 

En effet, la refonte du dernier règlement 

intérieur et la réorganisation des CDAPH 

(commissions des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées) par les services 

« sur liste ». 

Les représentants d’usagers siégeant en 

commission ne font plus qu’office de « bureau 

d’enregistrement » et ont le sentiment d’être 

dorénavant inutiles. 

Certes les équipes pluridisciplinaires font un 

travail très professionnel, mais n’oublions pas 

que nous, représentants d’usagers, avons une 

expertise d’usage, ce qui est très important. 

Ne pas hésiter à faire un recours administratif 

préalable obligatoire (RAPO) si vous êtes en 

désaccord avec une décision prise par la 

CDAPH et à demander à être présent en 

commission (quitte à vous faire épauler par 

l’APF France handicap). 

Alors, pari tenu par le département ? (Mais 

encore une fois, au détriment des personnes 

handicapées). 

Jean-Noël 
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 Bon à savoir  
 

Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

L es associations du Collectif (dont l'APF) 

ont interpellé le Président du Conseil 

départemental au sujet des difficultés 

importantes rencontrées par les usagers des 

Services d'Aide à Domicile. 

En effet, nous constatons que ces SAAD ne 

répondent pas aux attentes et aux besoins des 

usagers les plus dépendants. 

Nous demandons donc au Conseil 

départemental d'informer tous les services sur 

leur obligation de respecter le cahier des 

charges énoncé par décret depuis 2016. 

Nous demandons au Conseil départemental de 

contrôler les procédures de recrutement, de 

formation, le respect de la continuité des 

interventions, la prise en compte des besoins 

de la personne et de son projet de vie. 

Sans méconnaître les difficultés de recrutement 

rencontrées par ces services, il nous semble 

primordial que des conditions minimales de 

fonctionnement soient respectées afin de 

garantir le libre choix du mode de vie de 

chacun. 

Thierry 

Particuliers employeurs 

V ous salariez vous même votre Tierce 

Personne ou faites appel à un Service en 

mandataire, vous êtes donc employeur et devez 

assumer les tâches administratives afférentes et 

respecter les dispositions du Code du Travail. 

Afin de vous aider dans ces démarches la 

FEPEM (fédération des particuliers 

employeurs) met en place un numéro pour 

vous permettre de consulter des conseillers et 

des juristes : 09 70 51 41 41. 

Faites nous remonter vos difficultés et vos 

questions sur ce sujet. 

Des réunions avec cette fédération devraient se 

mettre en place chez nous avant la fin d'année. 

Thierry 
 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) et PCH pour prothèses auditives 

 

D epuis que les prothèses 
auditives « bas de gamme » 

de classe 1 sont intégralement 
remboursées, celles-ci ne 
bénéficient plus de la PCH (0 €).  
 

Cependant, les personnes qui ont besoin 
d’aides auditives de classe 2 en raison d’une 
perte auditive importante sont 
automatiquement « lésées », car la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) n’a pas modifié ses tarifs, les prises en 
charge CPAM et Mutuelle sont identiques 
quelle que soit la classe de l’appareil et les 
fabricants en ont augmenté le coût et/ou 
diminué les performances. 
Enfin, « cerise  sur le gâteau », la consommation de 
piles de ces appareils a augmenté de 30 %  (à 
moins que la capacité de celles-ci ait été 
réduite ?). 
 

L’APF France handicap devrait se saisir de ce 
problème qui concerne de nombreuses 
personnes handicapées. 
 

  

AAH 

 

L a loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence 
pour la protection du pouvoir d’achat consacre la 

déconjugalisation de l’AAH. 

Grâce à la celle-ci, les ressources du conjoint (marié, 
pacsé ou concubin) d’une personne en situation de 
handicap ne seront plus pris en compte pour 
l’appréciation des ressources dans le cadre de 
l’attribution de l’AAH. 

Fruit d’une revendication de longue date portée par 
APF France handicap, la déconjugalisation permet 
d’éviter la précarisation et la dépendance financière 
des personnes en situation de handicap vis-à-vis de 
leurs conjoints lorsqu’elles se mettent en couple. 

Afin d’éviter de pénaliser certains couples pour 
lesquels le mode de calcul actuel est plus favorable 
que la déconjugalisation, un droit d’option sera mis en 
œuvre permettant au bénéficiaire de l’AAH de 
choisir. 

Cette mesure sera effective à compter de la parution 
d’un décret d’application et au plus tard le 1er 
octobre 2023. 

Jean-Michel 
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Retour sur l’Assemblée départementale et générale 

 

L ’Assemblée départementale de la 

délégation du Finistère a réuni 60 

adhérents le 14 mai au Relecq-Kerhuon. 

L’occasion d’évoquer l’année 2021 et d’évaluer 

le projet associatif 2018-2023, intitulé « 

Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ». 

Denis Langlet a rappelé les bouleversements 

qu’a connus la délégation depuis 2020 : 

changements de direction, réorganisation 

territoriale, modification de la composition du 

Conseil APF départemental et renouvellement 

de l’équipe salariée. De plus, la crise sanitaire a 

beaucoup ralenti les activités et les occasions de 

se retrouver, comme le repas de Noël qui a dû 

être annulé. 

Parmi les temps forts de 2021 : les 

mobilisations pour l’accessibilité, celles pour 

l’individualisation de l’allocation adulte 

handicapé, le séjour à Saint-Gildas-de-Rhuys, 

les expositions peinture à Brest et Quimper, le 

déploiement du réseau Handi-droits, et bien 

d’autres sorties, rencontres, à dimension sociale 

et militante. 

Les adhérents ont été invités à se prononcer sur 

le projet associatif 2018-2023 en cours 

d’évaluation. A partir de fin 2022, les adhérents 

et les bénévoles seront sollicités pour échanger 

et donner leurs avis et leurs idées dans le cadre 
de l’élaboration du nouveau projet associatif 

2023-2027. La rédaction est 

prévue au premier trimestre 

2023 pour que le nouveau projet 

associatif soit voté lors du 

congrès d’APF-France handicap 

à Reims en juin 2023. 

L’Assemblée Générale d’APF

-France handicap s’est tenue le 

18 juin 2022 à Rennes et en 

multisites, un par région, 600 

personnes ont assisté à cette 

assemblée, soit en étant présents 

sur place, soit en Visio-

conférence. 

Charles Auvet, Delphine Lozach et Pascale 

Terrom, élus départementaux, ont représenté la 

délégation du Finistère. 

Retrouvez les documents de l’Assemblée 

générale 2022 sur le blog de la délégation. 

Langlet Denis, directeur territorial par intérim 

 

Départ Haude Vern 

 

H aude Vern, Directrice Territoriale des 

Actions Associatives depuis 2016, a été 

absente pour des raisons de santé depuis plus 

d’un an. 

Elle a souhaité quitter définitivement ses 

fonctions, en accord avec la Direction 

Régionale. 

Nous lui souhaitons une bonne continuité dans 

ses nouveaux projets professionnels et 

personnels 

M. Denis Langlet continue à assurer l’intérim 

jusqu’à l’arrivée du nouveau ou de la nouvelle 

Directeur(trice) des Délégations 22 et 29. 

Un recrutement va être lancé prochainement 

dans cette optique. 

Vie associative 

https://www.letelegramme.fr/tag/allocation-adulte-handicape
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Vie associative  
  

Réunions de secteurs 

N ous organisons une rencontre avec les 
acteurs de l’association sur le secteur de 

Concarneau le Mardi 29 Novembre de 14h à 
17h, ainsi qu’à la salle des fête de Plouvien le 
lundi 5 décembre à 14h. 

Nous vous attendons nombreux ! En présence 
d’élus du CAPFD et de salariés. 

Le transport peut être organisé sur demande, 
merci de nous indiquer votre présence. 

Les rencontres sur les autres secteurs se 
poursuivront en 2023. 

 

Groupe relais Concarneau 

J e suis adhérente et bénévole à l’association 
APF France handicap depuis juin 2022. 

Après avoir discuté et évoqué les groupes relais 
avec Corinne Billot, j’ai été tout de suite 
partante pour être la référente de ce projet pour 
le secteur de Concarneau. Afin de donner la 
possibilité et permettre aux personnes avec une 
mobilité réduite de sortir de leur isolement et 
participer aux activités proposées qui à ce jour 
fonctionnent sur le secteur de Quimper (jeux de 
société, scrabble, peinture...). J’ai déjà pris des 
contacts. Tout vous sera expliqué lors de la 
réunion de secteur qui se tiendra très 
prochainement. 

Karine Ratti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L a délégation souhaite créer un groupe de 

personnes pour proposer des actions et 

répondre aux sollicitations autour de la 

sensibilisation au handicap. 

Pourquoi ? Sensibiliser pour changer les 

regards. Sensibiliser tous ceux qui ne sont pas 

concernés par le handicap est indispensable. 

Qui ? Les cibles sont nombreuses : scolaires, 

étudiants, grand public, pouvoirs publics, 

partenaires, professionnels du sanitaire, 

associations… 

Comment ? Témoigner en montrant les 

contraintes de son handicap, présenter tous les 

types de handicap, proposer différents formats 

de sensibilisation ludiques et adaptés au public 

présent. 

Vous pouvez vous rendre disponible de manière 

occasionnelle ou plus régulière, en fonction de 

vos possibilités. Le transport pour les réunions 

et les interventions peut être pris en charge. 

Contactez-nous ! 

Corinne Péteuil 
 

  

 

 

Repas de Noël 

Finistère : le repas de fin d’année.  
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons sur les bords de l’Aulne, à Châteaulin, pour cet 
évènement que nous souhaitons festif et chaleureux, avec vos chants et votre bonne humeur.  

Ceci pour un montant de 27 €  (+5 € pour le transpor t).  
Il aura lieu le samedi 17 décembre 2022 à  

L’Espace Coatigrac’h  
Rocade Quimill  

29150 CHÂTEAULIN  

 

mailto:dd.29@apf.asso.fr
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A CTIVITÉS PASSÉES Activités  passées et à venir 

Visites d’accessibilité 

N ous sommes régulièrement sollicités par 

le Conseil départemental et les 

collectivités locales pour évaluer l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite aux circuits de 

balade et de randonnée. Les travaux à réaliser 

sont actuellement subventionnés par le 

département et l’Etat. Depuis le début de 

l’année, je suis allée sur site, accompagnée de 

plusieurs adhérents et habitants des communes 

à Clohars Carnoët, Moëlan sur Mer, Sizun, 

Dinéault, Roscoff, Melgven. 

Certaines collectivités nous sollicitent en amont 

des travaux, mais certaines continuent de 

demander notre validation une fois que tout est 

réalisé. Nous constatons alors souvent des 

aménagements inadaptés, entrainant des 

surcouts dont on aurait pu se passer… 

Angélique 

 

D eux actions de sensibilisation au handicap 
ont eu lieu ces derniers mois : auprès des 

étudiants ambulanciers de Brest le 13 juin avec 

Hélène et Thierry, auprès des élèves des 

établissements scolaires de Saint Pol de Léon 

fin avril avec Delphine, Jean-Noel et Denis. De 

bons moments de partage, merci à eux pour 

leur disponibilité et enthousiasme ! 

Angélique 

 

S uper journée passée le 23 août dernier à 

Clohars-Carnoët en compagnie de Valérie, 

Laurence, Stéphane et Nicole, aguerris aux 

sensibilisations au handicap depuis fort 

longtemps dans le Morbihan. Parcours fauteuil 

et yeux bandés, maquette accessibilité, fiches 

illustratives… Les enfants de cette colonie de 

vacances, âgés de 6 à 11 ans, étaient à l’écoute, 

curieux et interagissaient beaucoup avec nous. 

Angélique 

 

Atelier numériques avec Orange solidarité 

D epuis la rentrée 2022, nous proposons des 

ateliers numériques à Brest et à Quimper 

dans les locaux de la délégation. Des 

professionnels de l’entreprise Orange sont 

détachés chez nous pour assurer cette 

sensibilisation au numérique pour les adhérents 

intéressés : découverte de l’ordinateur, 

navigation sur internet, communication… Pour 

Brest, les groupes sont constitués mais pourront 

accueillir de nouveaux participants en 2023. 

Pour Quimper, nous lançons un appel à 

candidats pour un démarrage en 2023 ! Cette 

formation est gratuite pour les adhérents. 

Angélique 

Formation  

Siéger en commission communale d’accessibilité 

A vec Sébastien et Lénaig, collègues des 

Cotes d’Armor, nous organisons un cycle 

de formation pour les adhérents siégeant ou 

intéressés pour siéger en commission 

communale et intercommunale d’accessibilité. 

L’occasion de se rencontrer et d’échanger sur 

des sujets complexes en collectif ! 

Retour en image et via la presse (Télégramme 

et Ouest-France présents) de notre 1ère journée 

qui s’est déroulée le jeudi 29 septembre. 

Angélique 
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A CTVITÉS À VENIR Activités  passées et à venir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formation premiers secours 
 

L 'Union 
Départementale des 

Sapeurs-Pompiers du 
Finistère a planifié, en 
collaboration avec notre 
association, une 
formation PSC1 
(Prévention et Secours 
Civiques) destinée aux 
adhérents, bénévoles et 
salariés d'APF France 
handicap.  
 

Cette formation est 
organisée pour les 
personnes qui 
souhaitent apprendre à 
réaliser, ou à faire réaliser les gestes de 
premiers secours. Elle sera adaptée selon votre 
handicap moteur. 
 

Elle se déroulera les vendredis 9 et 16 
décembre de 14h00 à 18h00 dans la salle de la 
délégation de Quimper, située 65 rue de 
Bénodet. 
 

Tarif préférentiel à 20 euros pour les deux 
demi-journées. Si vous êtes intéressé(e), 
contactez la délégation. 

Le nombre de places étant limité, inscrivez-
vous au plus vite. Merci 

Claudine Gourvennec 
 

Les barbecues 

M algré le manque de 

bénévoles et de salariés, 

nous avons quand même maintenu 

un barbecue sur Quimper et Brest pour les 

personnes de ces secteurs qui pouvaient se 

déplacer seules, courant juillet. 

À Quimper, les salariés de Brest se sont joints 

à nous pour partager ce moment convivial, qui 

a permis de faire connaissance avec les 

nouveaux salariés. 

À cette occasion les parasols étaient de sortie 

et indispensables.  

Nous remercions Denis qui rejoint notre équipe 

de bénévoles. Il s’est occupé 

d’une main de maître de la 

cuisson des viandes, ce qui 

nous a permis de nous 

régaler. Et tout ça dans une 

ambiance très agréable et 

sympathique. 
 

Festival du Bout du Monde 2022 

D epuis plus de 20 ans, sur la presqu’île de 
Crozon, le Festival du Bout du Monde 

rassemble plus de 20.000 passionnés de  
musiques du monde par jour et ce, pendant 
trois jours. Cet événement est possible grâce à 
1700 bénévoles qui participent à l’installation, 
l’organisation, le déroulement et le démontage 
du Festival. Les bénévoles offrent leurs heures 
de travail à l’association de leur choix. Ainsi 
une soixantaine de bénévoles répartis sur tout 
le site, contribuent à rapporter à APF France 
handicap entre 5.000 et 6.000 € chaque année. 

L’association y contrôle les billets à l’entrée 
Landaoudec du Festival et participe à placer, 
accueillir et aider au déplacement des 
personnes à mobilité réduite dans un camping, 
un parking et une plate-forme réservés. 

Voilà un partage qui crée un lien très fort entre 
les bénévoles. 

Le groupe « APF France handicap » de la 
presqu’île est animé par le dynamisme de 
Monique Le Bretton avec l'aide de Guy Fabre. 

Guy 

Mael 
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L’équipe de la délégation départementale 

 Directeur territorial : Denis Langlet 
 Cheffe de projet/défense des droits et revendications : Angélique Reptin 

 Assistant territorial : Laurent Fischietti  
 

 

          
 
 
 

 
 Représentante départementale : Pascale Ter rom 
 Représentante départementale suppléante :  Corinne Veve Peteuil, Delphine Lozach. 
 Conseil Départemental APF France handicap 29 :  
Farid Kébir, Gilbert Rollet, Joseph Falhun, Daniel Derrien, Alexandre Rakotoarison, JeanLuc Riot, 
Philippe Le Tallec, Charles Auvet.                   

             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 € □ 

À QUIMPER 
 Accueil : Corinne Billot 
 corinne.billot@apf.asso.fr 

Le conseil APF France handicap du département 

Les services et établissements APF France handicap  

Enfance 
SESSAD Brest - Tél : 02 98 47 63 83 

SESSAD Quimper  Tél : 02 98 53 06 81 
Service d'Éducation et de Soins 

Spécialisés à Domicile. 
 

Travail 
ESAT de l'Odet à Quimper. 

Tél : 02 98 90 29 24 
APF 3iConcept à Briec de l'Odet. 

Tél : 02 98 59 58 09 

Cotisation 2022 

                     Kerlivet à Brest 
Tél: 02 98 41 69 15 

Hébergement, accueil temporaire, habitat 
groupé, accueil de jour. 

Service d'Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) départemental. 

 
Keraman à Quimper 
Tél : 02 98 65 11 11 

Hébergement, habitat groupé, accueil de jour. 

À BREST 
 Accueil : Catherine Jean 
 catherine.jean@apf.asso.fr 


