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Les adhérents mobilisés !

Sommaire

L

ors de la dernière assemblée départementale, vous avez été
nombreux à souhaiter que nous adoptions une stratégie plus
agressive face à la démobilisation de nos élus politiques. Les re
présentations dans les commissions d’accessibilité ou d’autres
instances ne sont en effet plus suffisantes, quand elles sont pos
sibles. Trop souvent, ces commissions n’ont pas été installées.
Lors de sa séance du 16 avril, le CAPFD a donc décidé de
mettre en œuvre des actions plus visibles en organisant d’ores et
déjà deux manifestations, le 19 mai. La première s’est déroulée
dans le haut de la rue Jean Jaurès à Brest. Il s’agissait de dé
noncer le stationnement sauvage sur les trottoirs. La seconde a
eu lieu à Concarneau devant la mairie. L’objectif était d’interpeller
l’équipe municipale qui s’est affranchie de toute obligation en
matière d’accessibilité.

L'assemblée Départementale 2016

Le site départemental :
www.apf29.fr
Le site national :
www.apf.asso.fr

Le CAPFD a également pris l’initiative d’adresser une lettre au
préfet afin de lui rappeler ses obligations en matière d’accessibili
té. Sans réponse de sa part d’ici quelques semaines, le CAPFD
publiera ce courrier dans la presse.
Le CAPFD entend continuer dans ce sens, mais il a besoin de
vous tous. Dès à présent, signalez à la délégation les situations
qui vous paraissent choquantes : tel bâtiment public non acces
sible, absence de volonté caractérisée d’élus, etc... Le CAPFD
se mobilisera à vos côtés dans la rue, devant les mairies.
Béatrice Lebel
Représentante du CAPFD 29

87, rue de Gouesnou 29200 Brest
Tél. 02 98 42 07 70

65, rue de Bénodet 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 06 1 0

Les annonces

N

Carnet de Famille

ous adressons toutes nos félicitations à
Gaëlle Cloatre (animatrice à Brest) et à Erwan
à l’occasion de la naissance de PerIann.
Nous présentons toutes nos condoléances aux
proches de nos amis disparus récemment :
 Natacha Gourvil de Brest
 Michel Sénéchal de Crozon
 Florence Cabon de SaintPabu
 Philippe Boedec de Penmarch
 Jean Salaun de Brest
 JeanMichel Guéguen de
ConfortMeilars
 Rolland Pensivy de Quimperlé
 Madame Lamanda de Plouzané
 Madame Paillet de Guipavas
 Madame Lossec de Lesneven
 Jacqueline Lescop de Brest

Annonces
vendre : fauteuil de bureau – profondeur d’as

Àsise, hauteur dossier et accoudoirs réglables –

repose pieds circulaire : Françoise Bréhier : 0298
645585.
vendre : Fiat Qubo diesel BVA, année 2012,
13000 kms, 9500 €, tel 02 98 27 25 06.

À

Courrier des lecteurs

tant moimême cavalière et passionnée par
tout ce qui se rapporte au cheval, je souhaite
informer les personnes intéressées que le Haras
National d’Hennebont donne des cours d’attelage
pour les personnes en situation de handicap ; leur
véhicule est adapté à tous.
Avis aux amateurs (trices).

É

C

Brèves

Anne Céline Blouin

’est avec plaisir que nous accueillons depuis
avril, à la délégation, Jean Auffret ; Jean a fait
le choix de préparer en douceur son passage à la
retraite et profite du dispositif «Orange» qui
consiste à travailler à mitemps pendant trois ans
dans une association, en l’occurrence l’APF.
Il sera chargé d’épauler Patrick pour les loisirs et de
développer la collecte de textiles à Quimper.
Bienvenue parmi nous !

P

Á retenir

our la troisième année consécutive, l’APF
lance l’opération nationale Handidon : un ti
cket don pour 2 € et de nombreux lots à gagner,
dont une voiture.
Début septembre, nous enverrons un carnet de ti
ckets à chaque adhérent (ou plus si vous le souhai
tez).
Nous sommes certains de pouvoir encore compter
sur vous pour faire de cette opération, un grand
succès.

C

Danse avec l’écume

e jeudi 2 juin a eu lieu. en avantpremière, au
cinéma Le Club de Douarnenez, la projection
du film « Danse avec l’écume » dernière œuvre de
Luc Decaster, réalisateur francilien de nombreux
documentaires à succès.
Sur une période de quatre années et au gré de ses
venues, il nous fait partager, caméra à l’épaule, une
tranche de ma vie, celle d’une personne en fauteuil
roulant qui court après un rêve d’enfant, celui de
larguer les amarres pour des horizons lointains.
Déambulant entre terre et
mer, et au fil des rencontres
et des discussions, le réali
sateur nous fait entrevoir ce
qui est mon quotidien, de la
froideur de l’ordinateur à
l’écume marine, porteuse
d’un destin perturbé et incer
tain.
Un documentaire intimiste où se côtoient, pêle
mêle, interrogations, revirements, coups de gueule
et délires jubilatoires.
Le réalisateur, filmant sans concession mais avec
justesse, nous fait ressentir le temps qui s’égrène
au fil des images et nous prend comme témoin
d’une réalité propre au monde du handicap.
Séance unique à ce jour, mais pas de panique
pour ceux qui auraient manqué l’embarquement, le
film devrait pouvoir être visionné dans quelques
salles finistériennes, sans doute dès cet automne.
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Marc Dufeil

La vie de la délégation
Groupe de Travail National

M

alika Boubekeur, conseillère nationale sur
la question de la compensation, a mis en
place un groupe de travail national chargé de
travailler sur le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées
(MDPH) , appelées dans certains départe
ments, maison de l’autonomie (MDA) . Il s’est
réuni le 12 février dernier au siège de l’APF à
Paris.
Ce groupe de travail, animé par Malika Boube
keur, est constitué de membres du conseil
d’administration de l’APF et des représentants
APF siégeant dans les MDPH/MDA. Chaque
région est représentée par deux personnes. Ce
sont Béatrice Lebel, qui siège à la MDPH du Fi
nistère et JeanPierre Rommens, membre
d’une commission de la MDA du Morbihan, qui
représentent la Bretagne.
L’objectif de ce groupe de travail est de suivre
l’évolution des MDPH/MDA, département par
département. En effet, des conseils départe
mentaux tentent d’intégrer ces maisons dans
leurs services alors que la loi 2005 les a dotées
d’un statut indépendant, le Groupement d’Inté
rêt Public (GIP) . De même, pour des raisons fi
nancières, ils cherchent à rapprocher la
politique en faveur des personnes handicapées
de celle en faveur des personnes âgées qui,
pourtant, répondent toutes deux à des proces
sus d’évaluation différents. Enfin, la loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement qui
vient d’être promulguée, repose en totalité sur
les départements au sein desquels le handicap
va devoir se battre pour ne pas disparaître.
Béatrice Lebel

Réunion Interdépartementale sur la
compensation

L

e 3 juin dernier, à notre initiative, une pre
mière rencontre a eu lieu entre les re
présentants APF siégeant en MDPH (Maison

Départementale des Personnes Handicapées)
dans les quatre départements bretons.
Face aux diminutions drastiques des plans per
sonnalisés de compensation proposés par les
MDPH, aux contrôles de plus en plus restrictifs
exercés par les conseils départementaux, il est
urgent que les représentants APF bretons
fassent le point sur les pratiques constatées
dans leurs départements respectifs et mettent
en place une stratégie commune.
Cette réunion a confirmé les craintes des re
présentants APF et des premières décisions
afin de contrer cette dégradation ont d’ores et
déjà été prises comme le rappel aux départe
ments, des dispositions de la Loi 2005 en ma
tière de compensation.
Une prochaine réunion est prévue pour la fin
novembre. Elle portera sur le fonds départe
mental de compensation (un fonds qui devait
permettre de financer les frais restant à charge
après déduction de la prestation de compensa
tion) .

MDPH 29

Béatrice Lebel

A

fin de réduire les délais d’instruction des
dossiers et de traiter les nombreux dos
siers en retard, la direction de la MDPH du Fi
nistère a décidé de réduire le nombre de
commissions qui est passé de 4 à 2 par mois.
En conséquence, les décisions validées «sur
liste», c’estàdire qui ne sont pas discutées en
commission, seront de plus en plus nom
breuses.
Afin d’éviter les dérives, les associations ont
demandé et obtenu que ces dossiers «sur
liste» soient examinés en parallèle de la Com
mission en présence de trois représentants as
sociatifs.
Par ailleurs, nous sommes très vigilants à ce
qu’à l’occasion de renouvellement des droits
des personnes, ceuxci ne soient pas revus à
la baisse.
Signaleznous tout problème ou toute interro
gation.
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Thierry Duval

La vie de la délégation
L’APF revendique et se manifeste

C

omme Béatrice l’indique dans son édito,
les adhérents présents à l’Assemblée Dé
partementale du 2 avril à Gouesnou ont sou
haité que l’APF soit plus visible et manifeste
publiquement sa colère lorsque cela se justifie.
Ainsi, le 19 mai dernier, une cinquantaine de
Brestois
était
pré
sent
rue
Jean Jau
rès à Brest
pour
de
mander des
trottoirs
accessibles
et dégagés des voitures en stationnement. Une
banderole appelait le Maire à entendre le pié
ton en détresse, ce qui n’a pas encore été
le cas. À suivre...

née ; c’est le résultat de nos manifs de l’an dernier,
de nos « coups de gueule », de nos mises en
garde...
À croire qu’il convient de râler pour se faire entendre !
Thierry

SEP

L

e 23 avril, une trentaine d’adhérents finistériens
ont participé au congrès régional SEP à
Vannes. Comme tous les ans, ce fut une journée
riche en échanges, débats et informations sur
l’actualité de la recherche et des traitements.
À l’occasion de la journée mondiale, le 25 mai
dernier, l’APF a organisé un Flasmob devant la

Ce même jour, en soirée, nous manifestions à
Concarneau pour protester contre la mauvaise

mairie de Brest. Ce fut l’occasion de parler de la
SEP dans les médias, de faire connaître et de
dédramatiser la maladie, dans la bonne humeur et
en musique !
Hélène Roudot

volonté de la ville : pas de Commission
d’Accessibilité, pas de programme de travaux
dans les équipements municipaux, en
contradiction avec la loi ; depuis une réunion
de la Commission d’Accessibilité vient d’être
programmée. À voir...
Sur le même thème de l’Accessibilité, l’APF a écrit
au Préfet pour en appeler à ses responsabilités,
prendre les dispositions qui s’imposent pour faire
respecter la loi. Une réponse doit nous parvenir.
Et pour finir, une bonne nouvelle : le Festival de
Cornouaille sera entièrement accessible cette an

La fête du sourire

L

e 28 mai dernier, la « fête du sourire » a
donné l’occasion de présenter l’APF et de
proposer nos magnifiques gerberas à Crozon,
Morlaix et à Quimper.
Une très belle fête sympathique animée à
Quimper par le Bagad Ar Re Goz qui nous a
permis de distribuer 1.350 fleurs et ainsi de
participer au financement de la délégation.

WAR ZAO N° 98 - Page 4

Annie

Le dossier du trimestre
L’Assemblée départementale le 2 avril à
Gouesnou

T

rois temps forts ont marqué l’assemblée dé
partementale.

1  L’élaboration d’une stratégie face à la démobili
sation des élus communaux et départementaux en
matière d’accessibilité. Onze ans après la promul
gation de la loi de 2005 qui accordait un délai de
dix ans pour rendre la société accessible, le
constat est amer : des communes de plus de
5 000 habitants n’ont toujours pas mis en place
des commissions d’accessibilité et quand elles
l’ont fait, ces instances fonctionnement a minima,
bien loin de l’esprit de la loi de 2005. Les agendas
programmés d’accessibilité (Ad’ap) obligatoires
pour tous les établissements non encore mis en
accessibilité se font attendre dans bien des cas
pendant que de nouveaux motifs de dérogation
voient le jour.
Face à ces renoncements, les participants à l’as
semblée départementale ont décidé d’adopter une
stratégie plus combattive : organiser des rassem
blements sur des lieux emblématiques non encore
accessibles, médiatiser ces opérations, saisir le
préfet pour qu’il applique la loi, communiquer via
les réseaux sociaux en utilisant des vidéos... les
élus du CAPFD inscriront ce sujet au prochain
conseil afin d’organiser rapidement des actions
concrètes.
2  L’échange avec Alain Rochon, président de
l’APF, sur la réorganisation interne de l’association.
En Bretagne, il y aura désormais deux territoires
regroupant chacun deux départements. Un direc
teur territorial et deux directeurs de projets admi
nistreront le Finistère et les Côtes d’Armor. Ce
choix permet aux directeurs actuels des déléga
tions du Finistère et des Côtes d’Armor de pour
suivre leur travail au plus proche des adhérents
comme ils l’ont toujours fait. Alain Rochon a tenu à
rappeler l’engagement du conseil d’administration
de réinvestir dans le réseau associatif dès lors que
le déficit sera jugulé durablement.

3  La présentation de l’activité de la délégation en
présence de Bruno Quellec, président du collectif
des associations des personnes handicapées du
Finistère et d’élus départementaux et municipaux.
Pour la deuxième année consécutive, la délégation
termine avec un excédent que l’on doit à une
gestion rigoureuse, à une subvention du conseil dé
partemental et à la très forte mobilisation des béné
voles (textile, vente de bonbons et de peluches).
En fin d’assemblée, Alain Rochon rappelle
quelques objectifs du conseil d’administration dont
la volonté de mieux communiquer en interne et en
externe, de travailler sur la nouvelle gouvernance
de l’association. Le Conseil d’Administration entend
également profiter des prochaines élections prési
dentielle et législative pour interpeller les candidats.
Béatrice Lebel

Rencontres dans les secteurs

D

epuis quelques années,les élus du Conseil
APF vont à la rencontre des adhérents. Ainsi,
à Crozon, à Lesneven, à Pontl’Abbé, à
Douarnenez et très prochainement à Quimperlé, les
adhérents présents ont pu exprimer leurs difficultés,
leurs demandes, leurs attentes visàvis de l’APF.
Ces rencontres débouchent parfois sur des
demandes de rendezvous ; ainsi, nous avons
sollicité et obtenu un rendezvous avec deux
adjoints au Maire de Crozon à qui nous avons fait
part du mécontentement des adhérents sur la
politique municipale en matière d’accessibilité ; une
demande de rendezvous analogue est en cours
auprès du Maire de Pontl’Abbé. Ces rencontres
appréciées de tous, toujours conviviales, sont
autant de garanties que le Conseil APF reste bien
porteur des attentes de tous les adhérents.
Thierry
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Le portrait de Paulette Etuin

D

ans ce numéro, War Zao a choisi de don
ner la parole à Paulette Etuin, adhérente
de longue date toujours très active et présente
à Quimper.
War Zao : Depuis quand connaistu l’APF ?
Paulette : Mes parents ont connu l’APF en
1947 ; le curé de St Herbot qui m’a acceptée à
l’école connaissait luimême un prêtre à An
gers en relation avec André Trannoy ; mes
parents ont alors pris contact avec l’assistante
sociale de l’APF à Quimper : mademoiselle
MarinChancerelle.

de rendezvous avec l’assistante sociale.
Nous avons créé le groupe de jeunes puis le
groupe d’amitié. Des liens très forts se sont
noués entre nous. Nous étions très proches,
avec une envie de « bouger ensemble ».
War Zao : Quel souvenir marquant gardestu
de cette époque ?
Paulette : Sans aucun doute, l’aventure du
camp de Ty Var Leur à Beg Meil où j’ai connu
JeanMarie, mon futur mari.
War Zao : Tu as vu l’APF changer, évoluer ?
Sur quel plan ?

War Zao : Comment s’est faite ton
entrée dans la vie active ?
Paulette : Après le brevet, ob
tenu à Plonévez du Faou, j’ai
intégré le centre d’Etueffont
pour une formation profes
sionnelle de dactylo et d’aide
comptable.
En 1956, j’ai été sollicitée
pour ouvrir la délégation de
Brest
aux cô
tés de ma
demoiselle Bisson.
En parallèle, je tra
vaillais à mon do
micile à mitemps
pour un architecte.
C’est le début du service de travail à domicile
de l’APF à Brest, inauguré en 1958 par André
Trannoy.
J’ai ensuite passé des concours et j’ai été em
bauchée à Groupama où j’ai fait toute ma car
rière professionnelle, à Landerneau puis à
Quimper.
War Zao : Quel était le rôle de la délégation
APF à l’époque ?

Paulette : Il y avait sans doute plus
de convivialité, mais la déléga
tion est maintenant plus organi
sée et revendique pour
l’accessibilité, les transports ;
c’est formidable comment
l’APF a pu contribuer à
l’amélioration de la vie des
personnes handicapées.
War Zao : En quoi le quotidien
des personnes atil changé ?
Paulette : les personnes et les familles
sont mieux informées maintenant qu’à
l’époque.
Il n’y avait aucune accessibilité, aucun trans
port adapté, c’était la « débrouille ».
Le fauteuil roulant électrique a beaucoup chan
gé la vie quotidienne des personnes handica
pées.
War Zao : Comment voistu l’avenir de l’APF ?
Paulette : Je ne sais pas mais à mon avis, il
faut continuer à renseigner et soutenir les per
sonnes et conserver des loisirs organisés avec
des moyens de transport et des accompagna
teurs.

Paulette : C’était un bureau de renseignements,
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propos recueillis par Annie Mocaer

Les loisirs
Voyage au Puy du Fou

Parc Botanique

A

nnie, Patrick, MarieJo et Christian accompa
gnaient Alain, Aurélie, Bruno, Eliane, Erwan,
Huguette et JeanMichel.
Nous étions logés dans deux chalets aménagés
dans un superbe camping arboré, possédant un
étang à quelques kilomètres du site et nous avons
pu profiter du paysage pendant les petits déjeuners
avant de partir au Puy.
Nous avons passé un moment vraiment convivial.
Le parc est magnifique avec une splendide rose
raie, de nombreux plans d’eau avec canards et oi
seaux divers et propose en plus des spectacles
grandioses et merveilleux avec une technique stu
péfiante. L’histoire de France est un peu revisitée
mais c’est absolument fascinant, avec des mo
ments d’émotion pure surtout le samedi soir au
cinéscénic, où l’histoire de la Vendée et du Puy du
Fou plus particulièrement nous est racontée avec la
participation de 3600 bénévoles de ce village.
Nous avons pu assister à tous les spectacles
(Rome, les Vikings, la Fauconnerie, Jeanne d’Arc,
les Chevaliers de la Table Ronde...) tous plus mer
veilleux les uns que les autres.
C’est vraiment passionnant et impressionnant et
l’on ne peut que recommander d’y aller, en n’ou
bliant pas quelques vêtements chauds pour les
spectacles en soirée et éventuellement un imper, la
Vendée n’est pas si loin de la Bretagne...
Huguette

L

e 1er juin, Patrick a organisé pour les quimpé
rois une promenade au jardin botanique à
Brest. Avant, piquenique à la délégation APF de
Brest.
Nous avons été bien accueillis et contents de la
connaître.
Arrivés au jardin botanique, qui est classé 2ème sur
3 en France,
c’est dans une
serre
qu’une
personne nous a
expliqué que ces
plantes exotiques
étaient rappor
tées en France
par des marins,
et les plantations essayées dans le sud ont gagné
nos régions. Puis nous avons visité, avec cette
même personne, le jardin de ces plantes.
Ensuite promenade dans la grande allée du parc,
en descente, à gauche la « montagne » rocheuse
et à ses pieds des arbres, arbustes, des petits
espaces verts. À droite des arbustes, des arbres...
Et un petit ruisseau !
Un vrai régal, un grand bol d’air.
Paulette

Théâtre

N

otre conte africain, revisité par la troupe « du
même soleil » a conquis notre fidèle public le
14 mai dernier au Guelmeur à Brest.
Blanche Neige nous promet des surprises !! Pour la
prochaine représentation.
Un grand merci à Monica et bravo à toute la troupe.
Maryline
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