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WAR ZAO
ÉDITO

Nouvelle rentrée, nouvelle mouture du War Zao avec des 
sujets plus variés et une présentation un peu différente, 

un peu plus aérée et, nous l’espérons, un peu plus agréable à 
parcourir.
C’est un souhait que vous êtes nombreux à nous avoir exprimé 
et un but que les membres du Conseil Départemental se sont 
donnés d’atteindre. Une promesse aussi que nous vous avions 
faite lors de notre dernière Assemblée Départementale. Dans 
cette optique, une petite équipe de vaillants volontaires s’est 
constituée pendant l’été, en charge d’élaborer et d’alimenter le 
contenu de ce bulletin. Nous avons aussi convenu de respecter 
un calendrier précis afi n de maintenir sa parution à des dates 
régulières tout au long de l’année. Trois échéances sont 
désormais établies, une à cette époque en octobre, une autre en 
début d’année et une troisième avant l’été.
Ce challenge demandera aussi beaucoup de travail, de 
coordination et d’entraide. Nous lançons donc un appel à tous 
ceux qui veulent occasionnellement rédiger un article de nous 
contacter. Les bonnes volontés sont les bienvenues.
Notre souhait ainsi affi rmé est de coller au plus près de l’actualité 
de notre délégation, de vous apporter plus d’informations 
sur le travail et les activités de tous les acteurs – et ils sont 
nombreux- des différents groupes qui forment l’APF de notre 
département.
Pour ceux qui ont une adresse email et qui souhaitent 
recevoir WAR ZAO exclusivement par ce canal nous vous 
demandons de nous le faire savoir, en nous envoyant un mail 
apf29.sud@wanadoo.fr ou  apf29.nord@wanadoo.fr 
ce qui nous permettra de réduire nos frais d’envoi d’autant, une 
bonne démarche par les temps qui courent.
Bonne lecture à tous.

Marc DUFEIL, Conseiller Départemental
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Le 27 juin, 6 personnes et 4 accompagnateurs prennent 
la route vers le Puy du Fou. Arrivée au camping  et 

installation dans nos deux chalets. Après le repas du soir, 
la promenade nous emmène vers un étang et nous assistons 
à un grand concert de chants de grenouilles, magnifi que  ! 
Nous avons passé 2 journées sur le site du Puy du Fou. 
Nous quittions le camping le plus tôt possible après le 
petit déjeuner, et ne revenions que pour dormir.
Sur le site, nous avons assisté à 8 spectacles :
- Les jeux du cirque dans un grand stadium gallo-romain 
- L’arrivée des Vikings pour attaquer le fort de l’an mil 
- Des chevauchées médiévales à grand spectacle entre 
magie et surnaturel...- Une aventure de cape et d’épée 
mêlant ballets et prouesses équestres... - Un ballet aérien 
de rapaces... - Nous avons fait une pause dans un village 
du XVIIIème et écouté une aubade de sympathiques 
musiciens vendéens – Emprunté le chemin de mémoire 
(souterrain évoquant les guerres de Vendée dans le noir... 
Frissons  ! - Et l’Odyssée du Puy du Fou nous a fait 
traverser les siècles..., pas toujours très rassurant  !
- Deux spectacles en nocturne  : - Les orgues de feu, 
histoire d’amour musicale entre un pianiste et une muse 
violoniste, sur l’eau, univers poétique et féerique, jets 
d’eau de couleurs, cygnes... Magnifi que, de quoi rêver 
toute la nuit  !
-La cinéscènie Puy du Fou, pour terminer, spectacle 
grandiose (époustoufl ant par la technique et les lumières, 
comme beaucoup d’autres spectacles d’ailleurs) évoquant 
les relations entre plusieurs générations de paysans et 
leurs châtelains du Puy du Fou à travers guerres et paix.

En résumé, nous en avons eu plein le cœur, les yeux, les 
oreilles émerveillées... un régal  ! L’ambiance dans le 
groupe était très bonne, entraide et gaieté.
Et il a fallu penser au retour chez nous, refaire nos bagages. 
Au revoir Puy du Fou...

Paulette Étuin
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Féru de jeux vidéo depuis longtemps, je 
suis tombé dernièrement sur un article très 

intéressant, qui met en lumière l’accessibilité des 
jeux vidéo par rapport au handicap.
Alors que les jeux vidéo deviennent de plus en 
plus réalistes, les développeurs ne pensent pas 
systématiquement à l’accessibilité des personnes 
handicapées.
Pour essayer de trouver et lister des solutions 
à ce problème, un groupe d’experts spécialisés 
dans le développement et l’accessibilité des jeux 
vidéo vient en effet d’ouvrir le site Internet Game 
Accessibility Guidelines  ayant pour but de lister 
des méthodes concrètes à considérer pour que tous 
les joueurs puissent profi ter du futur produit.

Le terme handicap regroupe de très nombreuses 
conditions, qu’il s’agisse de problèmes liés à 
l’ouïe  ou à la vue, à une motricité limitée ou 
même à des soucis de compréhension de texte.
Près de 20% des joueurs seraient concernés par un 
handicap.

Sur le site Game Accessibility Guidelines, les 
conseils sont rangés selon plusieurs catégories pour 
couvrir l’ensemble des situations rencontrées  :

Premièrement, il s’agit d’idées très basiques 
(renforcer le contraste des couleurs pour aider les 
joueurs daltoniens), voire élémentaires (pouvoir 
confi gurer les touches de la manette).
Deuxièmement, on trouve des idées très originales 
telle que la possibilité de choisir la taille de la police 
de caractère des textes, ou le fait de traduire des 
dialogues en langage de signes. Si l’application de 
l’ensemble de ces idées semble être tout nouveau, 
on ne peut que saluer l’apparition du site Internet 
pour guider les développeurs et leur fournir des 
pistes dès les prémices de fabrication d’un jeu. Ce 
serait dommage de leur priver l’accès à certaines 
productions.
En attendant,
A tous les fans de jeux vidéo, tournez-vous bien 
les pouces et bon jeu  !

Mathieu Boucher
Source  : jeux vidéo.com http://www.gameaccessibilityguidelines.com

PHOTO de groupe

ESCAPADE AU PUY DU FOU JEUX VIDEO ET HANDICAP, ÇÀ 
COMMENCE À BOUGER



Le 9 juin dernier, le Conseil Départemental 
récemment élu a tenu sa séance d’installation ;  

Après un rappel du rôle du Conseil, de son 
fonctionnement, les Conseillers présents ont élu  :

− Liliane Le Pinvidic  : représentante du Conseil 
Départemental

− Farid Kébir      représentant adjoint

De plus, le Conseil a désigné l’un de ses membres pour 
siéger et représenter l’APF auprès de chaque Conseil 
de Vie Sociale des structures APF 29.
Enfin, le Conseil mandate Bruno Guernalec et Farid 
Kébir pour siéger au Conseil APF BRETAGNE et 
Béatrice Goascoz à la Commission Nationale Actions 
et Revendications de l’APF national.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
interroger la délégation, ou directement les membres 
du Conseil.

Plusieurs rendez-vous Accessibilité à BREST :

l Le travail de «  fourmis  » que mènent Jacques Le 
Forestier, Fanch  Crozon et Gilbert Rollet se poursuit 
avec les élus et les techniciens du tram pour améliorer 
l’accessibilité du tramway et de ses abords  : accès aux 
stations – trottoirs, abaissements, pentes à proximité 
du tram – accès aux boutons d’appel.
Un travail qui est encore loin d’être terminé  ! Si vous 
constatez des difficultés, n’hésitez pas à nous en faire 
part.

l A l’initiative de la direction du Multiplex Liberté, 
une rencontre visant à améliorer l’accessibilité du 
cinéma s’est déroulée le 24 août dernier  ; à cette 
occasion, Gilbert, Jacques et Béatrice ont pu exprimer 
plusieurs propositions dont nous espérons qu’elles 
vont être retenues  : portes automatiques, ascenseur 
en libre-service, guichet surbaissé sont les principales 
améliorations que nous attendons  ; par contre, les 
emplacements à l’intérieur des salles, dont certains 
sont inconfortables, ne pourront pas être modifiés.

l L’APF a sollicité une entrevue qui a eu lieu le 
3 octobre dernier avec les techniciens de la voirie de 
BREST – METROPOLE OCEANE  ; nous avons pu 
évoquer notre préoccupation quant aux nombres de 
places de stationnement adapté et réservé au centre-
ville de BREST.

En effet, il est quasiment impossible de stationner aux 
abords de la Mairie Centrale, de la rue de Siam, du 
Ciné-Liberté ou du Quartz.
De plus, le constat est alarmant  : aux abords du 
passage du tramway, le nombre de places réservées a 
été réduit de 30%  !
Face à cette situation et à notre révolte, les techniciens 
vont intégrer la création de places de stationnement 
dans les travaux de «  finitions  » du tramway.
Au préalable, des rencontres sur place sont 
programmées pour définir les priorités et les 
emplacements de stationnement avec précision.
Un constat très amer s’impose  : la liberté de 
stationnement et de déplacement des personnes 
handicapées a été sacrifiée  !
A nous maintenant de faire pression pour rétablir le 
nombre de places qui existaient précédemment à la 
mise en service du tramway  !

l Le 1er juin dernier, Malika Boubekeur, 
Conseillère technique au Siège National APF  , a 
animé une journée de formation sur la prestation de 
compensation . Les travailleurs sociaux des services et 
établissements APF mais aussi les représentants APF 
à la CDAPH ont apprécié le dialogue et les apports 
d’une personne ayant des connaissances si précises et 
à jour sur ce sujet.

l Le 4 octobre dernier, l’Habitat Groupé du Pilier 
Rouge à BREST a été inauguré en présence de Jean-
Marie Barbier, Président de l’APF.
Rappelons que ce service permet à 10 personnes en 
situation de handicap de plus de 50 ans, locataires de 
BREST METROPOLE HABITAT  , de vivre en toute 
indépendance et en toute sécurité grâce à la présence 
de personnel 24 h/24 dont le rôle consiste à intervenir 
en cas d’urgence, de besoins et en toute circonstance 
inhabituelle.

Ce service, dont le but est de permettre de vivre dans 
son logement malgré l’âge et l’évolution du handicap, 
répond incontestablement aux souhaits et aux attentes 
des personnes qui en bénéficient.
Celles-ci ont eu l’occasion de témoigner par 
un court métrage qui a été réalisé à l’occasion 
de l’inauguration de l’Habitat Groupé.

WAR ZAO octobre 2012 - p3

 LE TRIMESTRE DERNIER



Nous avons choisi d’inaugurer 
cette nouvelle rubrique 

en mettant en lumière Jeanine 
Nedellec qui œuvre bénévolement 
dans l’ombre à la délégation à 
QUIMPER.
A l’aube de son deuxième 
départ à la retraite, WAR ZAO 
rend hommage à ce pilier de la 
délégation depuis 20 ans.
Nous sommes heureux que 
Jeanine ait accepté de surmonter 
sa discrétion et sa modestie connue 
de tous  : 

 

War Zao  : Quels travaux as-tu 
accompli à la délégation  ?

Jeanine  : J’ai secondé Annie dans 
toutes les tâches administratives, 
en particulier les textiles lorsque 
nous collections sur toutes les 
communes.
J’ai fait également de l’accueil 
physique et téléphonique

War Zao  : Quelles satisfactions 
as-tu retiré de ces années  ?

Jeanine  : C’était pour moi une 
distraction, un plaisir de venir aider 
à l’association  ; j’ai été valorisée 
par les permanents de l’APF.
Ces années m’ont permis de faire 
connaissance avec de nombreuses 
personnes, adhérents, bénévoles...

 Ceci a été très enrichissant pour 
moi.

War Zao  : Quel est ton meilleur 
souvenir  ?
Jeanine  : Un moment m’ a 
particulièrement ému  : l’équipe de 

la délégation a organisé une petite 
fête dans les locaux à l’occasion 
de mon 80ème anniversaire  ; 
cette fête marquait également la 
naissance de THELMA, fi lle d’une 
fi dèle adhérente avec laquelle 
j’ai beaucoup travaillé et que j’ai 
beaucoup appréciée.
Ce moment de convivialité m’a 
marquée et beaucoup touchée.

War Zao  : Quelles sont les 
valeurs de l’APF qui comptent le 
plus pour toi  ?

Jeanine  : les personnes en 
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 LE PORTRAIT DU TRIMESTRE

A VENDRE  : 
               TRAFIC 1,9 DC15 2007 – 9 Places   
                     Aménagé F.R.- 12.000 €          
                        02 98 64 68 68
 
            RENAULT  KANGOO ADAPTEE
              FR 2000 -   3.600 km – 8 000 € 
                      02 98 45 52 98

SCOOTER ELECTRIQUE 4 ROUES
Année 2011 – État neuf - 1200 € 

06 88 56 51 72

   

 PETITES ANNONCES

War Zao  : 
Comment es-tu devenue 
bénévole à l’APF  ?

Jeanine : J’ai commencé 
par faire  des sorties 
avec Pierre mon mari  ; 
à son décès en 1995, 
j’ai décidé de faire du 
bénévolat à l’APF pour 
me rendre utile.

situation de handicap 
sont considérées à l’APF 
comme des personnes à 
part entière  ; ceci est
primordial pour moi en 
plus de la gentillesse qu’il  
convient de réserver à 
tous.
War Zao  :   Merci 
Jeanine et    à bientôt. Nous   
t’embrassons très   fort  !

Recherche personne bénévole pour 
cours individuel d’anglais niveau 
terminale sur QUIMPER S’adresser 
à la délégation à QUIMPER.



Le transport adapté de Concarneau-
Cornouaille        Agglomération : le 

service Hep’Co.

Voici quelques mois, la communauté de communes 
de CONCARNEAU, la 4C, est devenue 

la communauté d’agglomération, Concarneau-
Cornouaille Agglomération (CCA). Son territoire 
s’étend sur neuf communes  : CONCARNEAU, 
TREGUNC, NEVEZ, PONT-AVEN, ROSPORDEN, 
ELLIANT, SAINT-YVI, TOURC’H, MELGVEN. 
L’agglomération a acquis maintenant la compétence 
de transport  public.
Elle a mis en place un transport public, appelé 
CORALIE qui doit bien entendu faciliter le 
déplacement de tous et le développement de la vie 
sociale pour les personnes handicapées.

Un  transport adapté pour les personnes à mobilité 
réduite est mis en place depuis le 3 septembre 
et couvre l’ensemble du territoire. Il assure les 
déplacements du domicile de la personne jusqu’à son 
lieu de destination et fonctionne du lundi au samedi 
de 7 h 30 à 19 h. Ce service s’appelle Hep’Co.
Il s’agit d’un transport qui intervient à la demande 
de la personne handicapée pour un déplacement de 
«  porte à porte  » sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération.

Le 30 août dernier, nous avons eu, Liliane 
Le Pinvidic , Thierry Duval, Michel  
Lapaquette et moi un rendez-vous avec M. le 

Président de Concarneau-Cornouaille agglomération 
afin de discuter du règlement de Hep’Co  qui peut 
évoluer «  Rien n’est figé  » selon le président.

Les éléments importants de ce règlement 
d’exploitation qui nous ont été présentés lors de ce 
rendez-vous sont  :

• l’accès au service est ouvert à toute personne 
titulaire de la carte d’invalidité.

• il faut s’inscrire auprès du service pour se 
faire connaître.

Même si nous avons quelques points de désaccord 
avec la collectivité (service plus cher que le bus 
ordinaire  : 1,50 €  ; possibilité d’accompagnement 
gratuit à préciser), nous ne pouvons que nous féliciter 
de cette mise en place.
En effet, un transport accessible sur une agglomération 
comptant plus de 50.000 habitants qui permet à 
des personnes isolées de se déplacer constitue un 
événement que nous ne pouvons que saluer.
Je vous invite donc à vous inscrire. Le dossier 
d’inscription est téléchargeable sur  : 

www.coralie-cca.fr 
ou en appelant le : 02 98 60 53 76 pour vous le 
faire expédier. Une personne de Coralie peut venir 
vous aider à remplir celui-ci.
La délégation se tient également à votre disposition si 
vous avez besoin d’un coup de main.
Faites nous part de votre avis sur le fonctionnement 
de ce service.
                                                                        

        Bruno Guernalec  
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L’ÉVÈNEMENT DU TRIMESTRE

L’assemblée départementale 2013 se 
tiendra le 18 mai 2013 à Pluguffan. 

Réservez la date !



LA DÉLÉGATION AU JOUR LE JOUR

Les activités de loisirs  :

Depuis fin août à QUIMPER, Patrick assure 
l’organisation et la logistique des sorties et des 

rencontres  ; il remplace Sébastien en arrêt de travail.
A l’occasion de l’arrivée de Patrick, avec son accord 
et après en avoir discuté avec certains d’entre vous, 
nous expérimentons une nouvelle façon de faire qui a 
pour but que chacun d’entre vous puisse proposer et 
mettre en œuvre des sorties.
Finis les programmes... et les prévisions de sorties 
à long terme  ; les visites, promenades ou activités 
seront discutées et décidées avec les participants 
d’une fois sur l’autre.
Rien n’est figé, tout peut évoluer  ; Nous avons besoin 
de vos réactions et de votre avis.

Pour ceux qui ne le savent pas, des activités régulières 
sont organisées par la délégation, en lien souvent 
avec des organismes ou intervenants extérieurs à 
BREST, QUIMPER mais aussi à PONT-L’ABBE et 
CROZON.
En ce début d’année, si vous souhaitez plus de 
renseignements sur ces rendez-vous réguliers et 
éventuellement vous joindre aux participants, 
n’hésitez pas à vous manifester et nous interroger.
Le théâtre et la peinture à BREST  , le théâtre et le 
yoga à QUIMPER, la piscine à CROZON et à PONT-
L’ABBE sont autant d’occasions de se retrouver et de 
pratiquer une activité adaptée.

En cette rentrée , plusieurs mairies ont organisé 
des foires aux associations  ;  grâce à Monique à  
CROZON, à Monique et Andrée à QUIMPERLE, à 
Jacques à CHATEAULIN et Delphine à MORLAIX, 
l’APF  a pu être présente dans ces communes et ainsi 
faire connaître nos actions en direction du grand 
public.
Une initiative à saluer et à développer  ; A bons 
entendeurs....

Vous le savez bien, la délégation se doit de financer, 
pour une large part, les activités et actions menées 
pour ou au nom de vous tous  : Ainsi, la participation 
aux commissions et aux visites d’accessibilité, les 
réunions diverses, les activités de loisirs, les voyages 
ne sont possibles que grâce à la mobilisation de tous 
pour accroître nos financements.

Les collectes et la vente de textiles à BREST et 
QUIMPER restent des ressources essentielles.
Cet été, les bénévoles APF se sont mobilisés pour 
participer à l’organisation du Festival du Bout du 
Monde à CROZON (Merci Monique!), des Fêtes 
Maritimes de BREST et DOUARNENEZ  ; ces 
heures de bénévolat seront reversées à la délégation et 
constituent là aussi, une recette importante.
Merci également à Joël et son équipe, pour la réussite 
du Loto traditionnellement organisé à CROZON en 
août au profit de la délégation.

En cette fin d’année, d’octobre à décembre, les 
bénévoles et adhérents de l’APF devront se mobiliser 
en nombre pour proposer au grand public d’acheter 
peluches et sachets de bonbons pour l’APF.

Le produit de ces ventes permet au fil de l’année 
l’organisation de rencontres, de loisirs, de voyages, 
indispensables pour rompre l’isolement des personnes 
les plus isolées.
Vous pouvez vous joindre à des équipes de ventes 
déjà existantes à QUIMPER, BREST, MORLAIX, 
QUIMPERLE, PONT-L’ABBE, LE RELECQ-
KERHUON....
Vous pouvez organiser votre stand de ventes chez 
vous.
Vous pouvez également nous commander des bonbons 
ou des peluches.
Manifestez vous auprès d’Annie ou de Lénaïg  ; nous 
comptons sur vous tous  !!
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En cette fi n d’année 2012, ce sont les adhérents du 
«  Pays de l’Iroise  » qui vous invitent dans leur pays 
pour le traditionnel repas de fi n d’année.
En effet, nous vous convions

LE DIMANCHE 23 DECEMBRE
à 12 H 30

à LA SALLE SOCIO-CULTURELLE DE
SAINT-RENAN

à partager un moment de convivialité, de bonne 
humeur, et d’assister à une représentation donnée par 
la troupe de théâtre de l’APF de BREST.

Lors de l’Assemblée Départementale de 2012 à 
GOUESNOU  , vous avez exprimé le souhait 

que nous continuions à organiser des réunions 
d’adhérents par secteur géographique.
En effet, ces réunions sont autant d’occasions de 
se connaître, d’échanger, de confronter ses points 
de vue et surtout de faire connaître les diffi cultés 
rencontrées dans son secteur  : accessibilité, aide 
humaine... C’est également pour la délégation et le 
Conseil Départemental l’occasion de vous entendre 
sur l’action que mène l’APF et d’essayer de répondre 
au mieux à vos attentes.
Les prochaines dates viennent d’être fi xées  :

• le vendredi 19 octobre à la délégation de 
BREST de 14 h à 17 h

• le jeudi 15 novembre à la Maison des 
Associations à QUIMPER de 14 h à 17 h

• le jeudi 13 décembre à QUIMPERLE
• le 18 janvier à MORLAIX
• le 12 février à CROZON

Une invitation personnelle sera envoyée aux 
adhérents concernés  :

malgré tout, réservez les dates  !

Nous sommes heureux de vous faire part de la 
naissance  de  Clarisse, fi lle de Dominique Salaun 
et Alexandre Rakotoarison de QUIMPER. Meilleurs 
voeux de santé et bonheur à tous trois !

Nous avons le plaisir de vous annoncer le 
mariage  de Maria Moura et Hervé Piffard de                   
QUIMPER ; tous nos voeux les accompagnent !

Nous avons la douleur de vous faire part de la 
disparition de : 
• Henri Gourlay de CROZON
• Jean et Hélène Cornic de PLOMODIERN
• Marie-Jeanne Le Pinvidic de MORLAIX
• Daniel Corne de MELLAC
• Dany Sevestre de QUIMPER
• Bernard Vern de GUILERS
• Patrick Schneider de MILIZAC
• Alain Thomas de PLOUNEVENTER
• Michèle Olivier (sœur de Monique
   Broudin) de PLOUNEOUR-TREZ
• Herveline Brehier (maman de Françoise)
Nous présentons toutes nos condoléances à leurs 
proches.

CARNET DE FAMILLE
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LES DATES À RETENIR

Le 23 novembre prochain, à CHATEAULIN, 
le Conseil Départemental va proposer à tous les 
représentants APF en commissions d’accessibilité 
(communales et intercommunales) de se retrouver.
Il s’agira là de confronter les expériences de chacun, 
de s’inspirer des fonctionnements positifs de certains, 
de donner des arguments à nos représentants ayant 
des diffi cultés à se faire entendre.

Pour cela, renvoyez-nous le coupon-réponse ci-joint
"------------------------------------------------------------
NOM
PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE

¨Participera au repas du 23 décembre

¨Nombre de personnes

¨Je me rendrai directement à SAINT-RENAN

¨J’ai besoin d’un moyen de transport

REPAS DE NOËL

      menu 

Le prix du repas est fi xé à 23 €  (plus 2 € pour le 
transport assuré par la délégation)
Nous espérons vous retrouver nombreux comme 
chaque année pour célébrer dans la joie la fi n de cette 
année.



La Délégation Départementale
Une équipe de permanents assure l’accueil et l’animation de la vie associative

à BREST                     à QUIMPER

☎ 02 98 42 07 70      ☎ 02 98 90 06 10

apf29.nord@wanadoo.fr                                         apf29.sud@wanadoo.fr

    

Le Conseil Départemental
15 adhérents élus défi nissent et mettent en œuvre les orientations de l’APF dans le Finistère

Représentante départementale  : Liliane Le Pinvidic
Représentant adjoint  : Farid Kébir

cd-apf29@wanadoo.fr

Les Services et Établissements APF 29

SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)   
                         et HABITAT GROUPÉ

        ☎ 02 98 42 64 71

FOYER  KERAMAN à QUIMPER  
☎  02 98 65 11 11

FOYER  KERLIVET à BREST       
 ☎  02 98 41 69 15

SERVICES D’EDUCATION ET DE SOINS 
SPECIALISES à DOMICILE

BREST  ☎02 98 47 63 83 

 QUIMPER  ☎ 02 98 53 06 81

ESAT de l’ODET (Service d’Aide par le Travail) 

QUIMPER   ☎ 02 98 90 29 24

ENTREPRISE ADAPTEE  : BRIEC DE L’ODET  

☎02 98 59 58 09
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Pour un mouvement 
plus fort, adhérez 

et faites adhérer !

Cotisation 2012
à envoyer à la délégation

Prénom : ....................................
Nom :..........................................
Adresse : ....................................
...................................................
¿Cotisation simple :

                 25 €      £   

¿Cotisation et abonnement
    FAIRE FACE :

                47 €  £
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