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l'ordonnance qui fait mal

e 'zo re, trop c'est trop ! Faudra-t-il attendre 2020, 2030, voire même 2040
p1
pour enfin avoir une simple boulangerie accessible ?
p2 À en croire
le projet d’ordonnance sur l’accessibilité, tout incite malheureusement
p3 à le craindre. Face à toutes les mesures inacceptables que cette ordonnance nous
p4 promet, le Conseil Départemental 29 de l'APF a décidé d'agir et de faire savoir
publiquement son refus d'être toujours pris pour des citoyens de seconde zone. Ce
mercredi 24 septembre à 17 h, nous étions donc un petit groupe d'adhérents à déployer une banderole sur le pont devant la préfecture de Quimper et à suspendre
un fauteuil pour symboliser nos espoirs qui tombent à l’eau. Il faut bien savoir
que sans modifications de dernière heure, cette ordonnance représente un grave
recul de l’objectifinitial de la loi du 11 février 2005 dans le domaine de l'accessibilité. Nous sommes très loin d'une société inclusive. Ainsi cette ordonnance prévoit entre autres :
• La possibilité de suspendre ou de reporter un dépôt d’AD’AP qui
rend plus aléatoire et très lointain l'objectif d’accès à tout pour tous
(jusqu'à dix ans voire plus) ;
• un nouveau motif de dérogation pour les E.R.P. existants en copropriété si celle-ci refuse la mise en accessibilité ;
• la suppression de l’obligation d’accessibilité en cas de changement de
destination d’un ERP. Un médecin s'installant dans un logement ne
serait plus obligé d'être accessible ;
• la suppression de l’obligation de respecter les mêmes normes lorsque
l'on effectue des travaux ;
Le 24 septembre 2014, l'APF
• des sanctions non dissuasives pour inexécution de l’AD’AP ;
s'emparait du pont St Catherine
• l'absence d’obligation de dépôt d’AD’AP pour les transports ;
à Quimper
• tous les points d’arrêt d’un service de transport ne seront pas obligatoirement accessibles ;
• certains projets de modification des arrêtés constituent un net recul :
dévers de 2 à 3% - pentes de 5 à 6% - largeur de 1,40 m à 1,20 m...
Nous le voyons bien, ce projet d’ordonnance est inacceptable et nous nous devons de dénoncer et de combattre ces entraves à notre liberté. Un combat qui dure
depuis plus de quarante ans et qui reste, hélas, toujours d'actualité.

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

P.S. : AD'AP : Agenda d'Accessibilité Programmée.

www.apf29.fr

Marc Dufeil

65, rue de Bénodet
29000 Quimper
Tél : 02 98 90 06 10

Les annonces

CARNET DE FAMILLE
- Prise encharge possible dulundi auvendredi de 7 hà21 h
Nous présentons toutes nos condoléances aux - Le samedi de 8 h 15 à 19 h 45.
proches de nos amis disparus récemment :
- Le dimanche de 13 h 15 à 21 h.
- Loïc TORILLEC, frère de Joël de CROZON
Les mercredi, vendredi et samedi, le service Flexo
- Yves SCAON de BREST
peut vous conduire du centre-ville (exclusivement !!) vers votre domicile de 21 h 30 à 23 h 30.
Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux mariés Véronique POITTEVIN et Thierry - Morlaix-Communauté a développé également
COLAS de QUIMPER.
un service de transport à la demande, la T.I.M.
(02 98 88 82 82). Celui-ci fonctionne du lundi au
DATES À RETENIR
samedi de 7 h 30 à 17 h 30.
L’Assemblée départementale 2015 aura lieu l’an
prochain à PLUGUFFAN le samedi 4 avril. Rete- - Sur le territoire de Concarneau-Cornouaille Agnez d’ores et déjà la date.
glomération, Hep’Co (02 98 60 53 76) circule aux
Vide Grenier au profit de l'APF le 12 octobre à horaires suivants : du lundi au samedi de 7 h 30 à
l'ESCALE à BREST.
19 h et les dimanches en juillet et août de 13 h 30 à
19 h 30.
LE TRANSPORT Á LA DEMANDE
n ce début d’année scolaire qui marque aussi - Sur le vaste territoire de la Communauté de
la reprise des activités sportives, culturelles, il Communes de Quimperlé, le service des transnous a semblé intéressant de faire le point sur ports TBK (02.98.96.76.02) fonctionne du lundi au
l’offre de « transport adapté en porte à porte » samedi de 7 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 19 h.
existant dans plusieurs collectivités finistériennes.
Ces transports à la demande (T.A.D.) fonctionnent D’autres services se mettent en place sur certaines
sur inscription, avec réservation préalable et vous villes ou regroupement de communes (Lannilis –
mènent de votre domicile à votre destination en Plabennec – Carhaix – Plobannalec et Loctudy).
restant à l’intérieur du périmètre de la collectivité. Nous espérons que ce récapitulatif vous aura inCes services complètent l’offre de transport clas- téressé et sera utile au plus grand nombre en se
sique (bus ou tramway).
souvenant toutefois que ces transports ne sont posLe fonctionnement de ces TAD varie d’un lieu à sibles qu’à condition que les véhicules soient
l’autre :
disponibles et que les services de transport ne
- Sur Brest-Métropole Océane, le service Accémo soient pas saturés de demandes, ce qui est souvent
(02 98 34 42 46) propose les horaires suivants de le cas !
prise en charge en semaine.
Rappelons que la délégation milite pour une cou- Du lundi au jeudi de 7 h à 20 h.
verture de tout le territoire finistérien par ces ser- Les vendredi et samedi de 7 h à minuit.
vices à la demande, en complément des transports
- Le dimanche de 9 h à 19 h.
classiques urbains et interurbains.
Accémo (à la demande de l’APF) vient de mettre
Thierry
en place un service « Accémo Spectacles » qui
vous permet de vous rendre aux évènements culturels et sportifs programmés à l’avance (Quartz –
Penfeld – Aréna) quels que soient le jour et l’horaire.
Ce service est accessible sur réservation au minimum une semaine à l’avance.

E

- Sur le territoire de Quimper-Communauté, le
service Handiqub (02 98 95 26 27) propose les
prestations suivantes :
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L

LES VENTES
a délégation a particulièrement besoin de la
mobilisation de tous, cette
année encore afin de trouver
des financements pour
mener toutes ses actions : revendication, représentation,
loisirs…
Comme tous les ans, nous
serons présents durant les
mois d’octobre et novembre
dans les supermarchés de
nombreuses villes du département pour y proposer bonbons et peluches au public.
La ressource financière provenant de ces ventes est
indispensable à la survie de
la délégation.
Nous comptons sur vous
pour donner 2 heures, une
demi-journée ou plus pour
tenir un stand de vente et
d’information : Brest, Quimper, Morlaix, Quimperlé,
Douarnenez, Pont-L’Abbé,
Landerneau, Le Folgoët,
Concarneau, nous serons
présents partout, vous avez
l’embarras du choix.
Contactez Annie à Quimper
ou Lénaïg à Brest pour plus
de précisions et pour vous
incrire.
SEP
l existe maintenant deux
groupes de personnes atteintes de sclérose en plaque
à la délégation ; n'hésitez pas
à contacter Hélène à Brest
ou Jean-Noël à Quimper. À
noter que l'APF et l'AFSEP
soutiennent Patrice Charlet
qui participe à la course Dakar-Cayenne à la rame.
www.ramesguyane.com

I

La vie de la délégation

L

BRÈVES
a délégation départementale envisage de mener une campagne
pour dénoncer l’encombrement des
trottoirs et la privation de liberté qui
en découle.
Si vous constatez une situation grotesque, révoltante, humoristique de
trottoirs occupés par des véhicules
ou des objets qui n’ont rien à y faire,
prenez une photo et envoyez là sur
l’un des deux adresses de la délégation : apf29.nord@wanadoo.fr ou
apf29.sud@wanadoo.fr . Nous en
ferons une communication ou une
exposition en 2015.

C

REPAS DE NOËL
omme chaque année, c’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons pour le traditionnel repas de Noël des adhérents.
Cette année, Nadia nous invite à goûter la gastronomie raffinée du Relais de Cornouaille à Chateauneuf du Faou (rue Paul Sérusier en centreville).
Nous vous y donnons rendez-vous le dimanche 21 décembre vers 12 h
30 avec votre bonne humeur et vos carnets de chants.
Une participation de 25 € (+ 2 € pour le transport) vous sera demandée
sur place.
À bientôt à Châteauneuf
Renvoyez-nous vite le
coupon réponse ci-dessous.

------------------------------------------------------------------------------Nom.......................................................................................................
Prénom.................................................................................................
Adresse..................................................................................................
................................................................................................................
. ............................................................................................

 Souhaite participer au repas de fin d'année à

Châteauneuf le 21 décembre 2014
Nombre de personnes : .............
à besoin d' un transport


 Se rendra directement à Châteauneuf
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La Délégation Départementale
Une équipe de permanents assure l’accueil et l’animation de la vie associative

à Brest

à Quimper

Directeur : Thierry Duval

Accueil : Lénaïg Le Bot
02 98 42 07 70

Accueil : Annie Mocaër
02 98 90 06 10

apf29.nord@wanadoo.fr

apf29.sud@wanadoo.fr

Le Conseil Départemental

15 adhérents élus définissent et mettent en œuvre les orientations de l’APF dans le Finistère
Représentant départemental : Bruno Guernalec
Représentant adjoint : Farid Kébir
Liliane Le Pinvidic, Jean-Michel Minot, Marc Dufeil, Jean-Luc Boucher, Daniel Menez, Christophe Cailliau, Delphine
Lozach, Michel Lapaquette, Hervé Paul, Joseph Falhun, Bernard Le Guillou, Stéphane Lambert et Prérana Alary.

cd-apf29@wanadoo.fr

Les Services et établissements APF 29

Hébergement :

Travail :

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

ESAT de l’Odet
(Établissement de Service d’Aide par le Travail)
Quimper 02 98 90 29 24
Entreprise Adaptée
Briec de l’Odet 02 98 59 58 09

Vie à domicile :

Enfance :

SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
02 98 42 64 71
Habitat groupé Brest
02 98 42 64 71

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

Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer !

Cotisation 2014
à envoyer à la délégation

Prénom : ......................................................................................................... ..
Nom : ..............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................... ....
Cotisation simple :
imprimé par nos soins

25 €

avec abonnement Faire Face : 47 €
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