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Du CD au CAPFD

l’heure de la mise sous presse de ce War Zao, vous avez certainement
déjà glissé un bulletin dans une enveloppe pour désigner les nouveaux
membres du Conseil APF du Finistère.
Le nom de ce conseil a maintenant changé, il ne s’agit plus du Conseil Départemental (CD) mais du Conseil APF de département (CAPFD)
Ce changement de nom permettrait de s’adapter à la politique nouvelle de
l’APF initiée en hauts lieux, ce qui nous laissent pour le moins dubitatifs,
pour ne pas dire plus…
Ce nouveau Conseil APF du Département comprendra 11 élus, contre 15
actuellement. Le mandat d’élu du Conseil APF de Département passant
désormais à 4 ans, contre 3 auparavant.
Pour rappel, le CAPFD met en œuvre les orientations politiques nationales
de l’APF et définit les orientations politiques du département, du moins en
attendant les nouvelles réorganisations qui décideront du territoire dont
nous ferons partie d’ici peu (fusion entre délégations 29 et 22).
Un représentant départemental et un suppléant seront désignés à l’installation du nouveau conseil, en septembre, par ses élus. Le représentant établit
l’ordre du jour des séances du Conseil APF de département et en est le référent.
L’heure est donc maintenant au bilan pour ce mandat écoulé et aux nouAssemblée Départementale veaux choix et défis qui ne manqueront pas de survenir lors de cette noudu 4 avril à Pluguffan velle mandature. Un exemple parmi d’autres, donner plus de légitimité et
d’outils à nos représentants dans les différentes instances où ils seront présents (L’Agence Régionale de Santé (ARS), la COMEX au sein de la
MDPH, le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
(CDCPH), les Commissions Communales d’Accessibilité, les Conseils de
Vie Sociale (CVS) dans les établissements APF, etc…) afin de représenter
au mieux l’APF et les personnes en situation de handicap en défendant
leurs droits.
Enfin, au nom de ce CD qui prend fin, je veux remercier tous celles et ceux
qui, en son sein, ont œuvré pendant ces trois années écoulées pour faire
avancer notre cause et plus particulièrement ceux qui ne siégeront plus au
prochain conseil.
Marc Dufeil

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

www.apf29.fr

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

Carnet de famille
Nous présentons toutes nos condoléances
aux proches de nos amis disparus :

- Anne Sophie Le Gall
de Quimper
- Frédéric Boussert de Loctudy
- Ignacio Irusta de Brest
- Madame Lavanant (mère
d’Annie Drogou) de Lannilis
- Monsieur Caret (père de Gilles)
de Plougastel
- Madame Jestin de Guipavas
- Madame Coadou de PlounevezLochrist
À vendre
- Scooter Electrique 3 roues –BE
500 € 06 08 03 70 80 – Crozon
- Fauteuil roulant électrique «
EPSOS » TBE – 700 €
06 99 41 69 71
- Modus 2005 – BVA – 39000 km
TBE 4500 € - APF Brest : 02 98
42 07 70

J

Courrier des lecteurs

’ai une amie, Nathalie Homps,
qui habite Lorient et qui a la
SEP depuis près de 20 ans. Elle a
écrit un livre témoignage sur son
combat contre la SEP, ses souffrances et celles de son entourage, ses combats et ses joies. Je
vous recommande chaleureusement son livre « Sclérose de la
plaque » pour 11 €, disponible
sur commande dans toutes les enseignes.

B

Nicolas Ztonik

onjour,

Kerlivet, à l’ouest de l’Afrique...Des
costumes, masques, objets décoratifs,
tableaux ont empli le hall d’accueil et
rythmé l’arrivée du printemps.
L’Association POUALA est à l’ori-

Les annonces

gine de cette exposition, qui permet
de découvrir différentes cultures qui
composent la diversité camerounaise.
L’Association POUALA (qui signifie « les enfants du village » a été
fondée en août 2014. Apolitique, humanitaire, elle regroupe les ressortissants de l’Ouest Cameroun d’origine
ou par alliance résidant en Bretagne.
Son objectif est de rompre l’isolement et de faciliter l’entraide entre
ses membres, de promouvoir la richesse de la culture de la région de
l’Ouest Cameroun et surtout d’aider
le peuple défavorisé résident dans
cette région.
Pour mener ses actions, l’Association a besoin de moyens financiers
mais aussi de moyens matériels et de
santé ; lits hospitaliers, matelas
spécialises, fauteuils roulants, déambulateurs.
Si vous êtes intéressés ou si vous
avez du matériel qui ne sert plus à
rien, vous pouvez contacter par mail
Mme
Vounang
Fleurette
(kuete18@yahoo.fr)
Ludovic Le Gall

P

louguerneau 22 juin 2013 –
un homme de 69 ans, hémiplégique suite à une hémorragie
cérébrale, en rééducation à Perharidy, va retourner chez lui. Il bénéficiera de soins à domicile pour le
lever et la toilette. Tout va bien, sa
femme est contente de recréer le
petit noyau familial, Elle cherche
un cabinet infirmier à Plouguerneau. Celui du centre-ville lui répond qu’il est débordé. Celui de
Lilia, à l’autre bout de la commune, refuse également parce que
Le Grouanec où habite ce monsieur est à 8 km. Son épouse
continue donc ses recherches :
Lannilis, Kernilis, Lesneven, Le
Folgoët, Guissény, partout c’est la
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même réponse, trop loin ou trop
de travail. Elle s’adresse au CLIC,
à l’Ordre des infirmiers, tout le
monde est désolé, mais il n’y a
pas de solutions. En attendant, elle
se transforme en infirmière. Elle
n’a pas les gestes, les techniques,
elle craint de mal faire et d’aggraver l’état de son mari. Le Centre
de Perharidy tente également de
trouver quelqu’un, rien n’y fait.
Le temps passe, la situation devient critique, elle décide d’alerter
la presse. Le Télégramme et
Ouest-France publient chacun un
article mettent le doigt sur l’activité particulièrement tendue en été.
Pendant ce temps, les recherches
continuent et l’épouse opiniâtre
réussit à obtenir l’aide du cabinet
Bleu-Océan de Guissény.
On pourrait dire : tout est bien qui
finit bien ? Pour ce monsieur et
cette dame, oui, enfin ! Mais
l’histoire ne s’arrête pas là. Cette
situation va faire d’autres victimes.
Kernilis décembre 2013 – un accident de voiture particulièrement
grave. Une petite fille de six ans
paraplégique, les parents touchés
également. Après les soins intensifs, la petite rentre à l’été 2014,
elle subit alors toutes les 3 heures
des soins quotidiens à domicile et à
l’école. Et nous revoici confrontés
à notre situation qui n’a pas évolué.
Pas de cabinet disponible pour
s’occuper de la petite fille qui a
pourtant n besoin vital de ces soins.
Kernilis est près du Grouanec, le
cabinet Bleu-Océan accepte de
prendre en charge la petie malade
(140 km/jour). Hélène Cloarec, coordinatrice du cabinet, constatant la
situation particulière au Grouanec
et environs, souhaite créer sur
place un cabinet secondaire.

.../...

Le trimestre dernier

.../...
Elle fait une demande à l’A.R.S. Qui refuse (douze
mois après !) cette création au motif que nous
sommes dans la zone de Lannilis qui est déjà suffisamment dotée. C’est effectivement une raison qui
semble pleine de bon sens. Et qui devrait alors
avoir comme conséquence qu’il n’y ait plus
d’homme hémiplégique, ni de petite fille paraplégique, qui soient abandonnés à la bonne volonté de
leur entourage.
L’homme du début de l’histoire et son épouse
décident de faire signer une pétition aux habitants
du Grouanec. Tous signent, se demandant bien
pourquoi le Grouanec devrait être une zone dans
laquelle ses habitants n’auraient pas le droit aux
soins de base dont tout citoyen doit pouvoir bénéficier. L’incompréhension est d’autant plus grande,
que ce cabinet secondaire ne demande ni subvention, ni aide financière. A moins qu’on imagine que
l’existence d’un cabinet créerait le besoin ? J’ai
déjà entendu aussi tordu comme raisonnement.

Pierre Keraudren « L’homme »

L

À bas les Ad'ap !

e 11 février une petite centaine d'adhérents APF
a bloqué le passage sur le pont Ste-Catherine, en
face de la préfecture, à Quimper, pour signifier leur
colère et dénoncer la mise en place cette année des
Ad'ap. " Accessibilité sacrifiée, 40 ans d'attente, ça
suffit ! " pouvait-on lire sur des panneaux. Des barreaux fictifs étaient aussi érigés pour l'occasion afin
de symboliser la mise en prison de notre liberté à accéder aux commerces et aux lieux publics. 10 ans
après la loi du 11 février 2005, le combat pour nos
droits est, hélas, toujours plus que d'actualité. Un
courrier a été remis au préfet en présence de journalistes à l'issue de cette manifestation.
Marc Dufeil

L

Manif du Collectif
e 5 mars dernier, quelques 850 personnes ont
défilé à Quimper, à l’appel du Collectif des
Associations des Personnes Handicapées.
Plusieurs dizaines d’adhérents APF grossissaient
les rangs de cette manif qui exprimaient leur colère
sur deux sujets :
- Le manque de places en structures d’hébergement
dans le Finistère (aujourd’hui, plus de 400 personnes sont en attente d’une place en foyer)
- La remise en cause de certains droits individuels
du fait de la modification des pratiques du Conseil
Général.
Cette manif s’est achevée par des prises de parole
devant la Maison du Département en guise d’alerte
et d’avertissement à l’adresse des futurs (et maintenant) nouveaux élus départements.
Thierry

L

Rouler à Plobannalec
a municipalité de Plobannalec-Lesconil, petite
commune du Pays Bigouden, vient de mettre
en place un embryon de service de transport accessible ; limité pour l’heur au lundi après-midi, mercredi matin, vendredi après-midi concernant les
résidents permanents et temporaires de la commune, il permet aux personnes de plus de 70 ans ou
titulaire d’une carte d’invalidité, de se déplacer sur
le territoire de la commune (pour 1 € le trajet).
Ce service est susceptible d’évoluer et de s’étendre
par la suite à certaines communes limitrophes. Une
initiative intéressante, qu’il nous faudra amplifier.

L

Stationnement gratuit

es personnes handicapées munies d’une carte de
stationnement (ou les personnes les accompagnant) peuvent désormais utiliser gratuitement et sans
limitation de durée toutes les places de stationnement
ouvertes au public. Cependant, les mairies ont la possibilité de fixer une durée maximale de stationnement....
ne doit pas être inférieure à douze heures.... peuvent
être soumis au paiement d’une redevance pour se garer
dans les parcs de stationnement munis de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées
depuis leur véhicule.
j.m. Minot
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La vie de la délégation

Congrès SEP
Fin mai, début juin, les fleurs de gerbera ont fait le bonheur
omme chaque année, le 21 mars 2015, nous nous des crozonnais , des quimpérois, des brestois, à chaque fois
sommes rendus à Vannes au Congrès pour les per- dans une ambiance musicale festive.
sonnes atteintes de SEP (Sclérose en Plaques). Nous avons Merci àtous, nous continuerons àcomptersurvous !
Annie Mocaer
participé à un atelier sur l’alimentation et la SEP, qui reste
aussi intéressant pour toutes les autres pathologies. Il est
Yann etThomas, superstars !
important de bien se nourrir pour : ne pas induire de dénutrition, de carences vitaminiques, de surcharge pondén drôle de village s’installe et prend forme sur l’esplarale et de préserver le plaisir. Votre médecin traitant doit
nade au pied du théâtre de Cornouaille à Quimper, il
vérifier régulièrement votre poids afin d’éviter des compli- y a effervescence
en ce mardi matin sur le pavés de cette
cations (prise ou perte de poids importante) : complications jolie place, sous unpetitcrachintypiquementBreton!
sur le handicap, inflammations, sédentarité… Il faut donc Barnums, vélos, voiture tonneau, clowns, cela s’active et
manger varié et équilibré et faire attention de ne pas se courtde partoutmais que se passe t’il donc ?
nuire par des régimes non-appropriés à une personne han- Il s’agit tout simplement d’un « village dédié à la sécurité
dicapée. En cas de problème de déglutition, il est conseillé routière, au développement durable, et à l’accessibilité hande consulter un orthophoniste et de privilégier les boissons dicap » organisé par la FNASCE (Fédération Nationale des
gazeuses. La prise de vitamine D (3 ampoules par an) pour Associations Sportives Culturelles etd’Entraide).
les personnes atteintes de SEP et leurs enfants a été forte- Ce sont quelque 700 élèves de Quimper qui vont participer
ment conseillée ainsi que la pratique du sport, lorsque c’est à différents ateliers sur le thème de la sécurité routière et de
possible, pendant au moins 30 minutes par jour. Enfin, il l’accessibilité.
ne faut pas oublier de surveiller sa flore intestinale. Nous L’atelier accessibilité propose aux enfants d’aborder le hanremercions les bénévoles et l’APF pour avoir organisé un dicap de différentes manières, d’une part en proposant un
transport, ce qui nous a permis de passer une agréable jour- parcours en fauteuil roulant, et leur faire constater les diffinée tous ensemble
cultés du quotidien d’une personne à mobilité réduite, et
Dominique (pour le groupe SEP) d’autre part, d’échanger, de partager grâce aux témoignages
de bénévoles en situation de handicap :Yann, Thomas, acUne bonne claque aux préjugés
compagnés d’Annie.
Immédiatement, le courant passe de fort belle manière.
e 30 mai 2015 à 17 h 00 place de la Liberté à Brest, Chaque groupe est divisé en deux : un groupe écoutera atnous avons retrouvé Fanny, l’une des plus fidèles bé- tentivement les témoignages de Yann et Thomas, pendant
névoles de la Délégation APF qui a participé au « Free que l’autre groupe testerale déplacementenfauteuil.
Handi’ se Trophy ». Magnifique biathon, vélos tandem et Dès 9 h, la place est envahie par les enfants qui arrivent de
canoës conduit de Versailles à Brest par des personnes en si- partout, çacrie, çarigole, çabouge, le village prendvie.
tuation de handicap et des personnes valides, qui nous La journée continuera ainsi, avec d’autres élèves, des plus
montre que le regard sur le handicap dans l’entreprise doit petits, des plus grands, des dissipés, des calmes, mais tous
très attentifs, etaufinal très sympathiques.
changer. Bravo Fannyetmerci !
Bravo à tous les participants valides et en situation de handi- Une dernière photo souvenir de tous les enfants qui encap de leur engagement solidaire, merci pour cette belle tourent avec une grande joie Yann et Thomas, les sourires
après-midi qui s’est terminée par les félicitations de l’Ad- suffisent à comprendre qu’il s’est vraiment passé quelque
jointe au Maire chargée du Handicap à la mairie de Brest et chose de biensous ce petitcrachin.
Sandrine Trofleau
parunpotd’arrivée ausalonRichelieu, s’il vous plait!

U

L

Gene

L

Ventes
es finistériens sont friands de bonbons et de peluches à
tel point que la délégation, ses adhérents, salariés et bénévoles, n’ajamais autantvenduces produits...
Plus sérieusement, il fautféliciternos militants parleurobstination, leur courage qui nous permet de continuer à organisernos actions, nos loisirs, nos voyages.
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L'évènement du trimestre

D

L’Assemblée départementale le 4 avril 2015 à Pluguffan

eux thèmes auront largement dominé les débats « le rôle de la délégation » et « l’accessibilité 10
ans après »

Le rôle de la délégation
La réorganisation interne de l’APF que vient de lancer le conseil d’administration, implique une réflexion sur le rôle des délégations départementales. Ainsi, tout au long de l’après-midi, les adhérents présents à Pluguffan ont échangé sur l’accueil et affirmé leurs volontés de maintenir les deux sites de Brest
et Quimper, d’élargir la présence de l’APF dans des secteurs plus éloignés comme Carhaix. Le soutien
administratif, la défense des droits des personnes demeurent également essentiels dans un contexte juridique de plus en plus complexe, dans lequel les demandeurs peinent à se retrouver. Les participants ont
aussi rappelé le rôle primordial de la délégation dans la rupture de l’isolement. Dans le Finistère, la délégation aura permis à plus de 300 personnes, soit plus de 30% des adhérents, de bénéficier de sorties, de
voyages. L’APF peut-elle être présente dans toutes les commissions ? Le débat qui s’est engagé a mis
surtout en lumière la nécessité d’une plus grande transparence dans la procédure du choix des personnes
qui représenteront l’APF. Enfin, qu’en est-il de la communication ? Là aussi des améliorations sont attendues : enrichir le site Internet, organiser l’information vers les représentants siégeant dans les différentes commissions. Mais une question inquiète : Avec un excédent de 8000,00 € et des ressources
locales en constante augmentation grâce à une forte mobilisation des adhérents (elles ont représenté plus
de 120 000 €) la délégation a une marge de manœuvre qui lui permet de financer des sorties, des
voyages, de nombreuses activités. Mais pourrait-elle continuer à disposer de ses ressources ? Jean-François Dietrich, directeur régional, a tenu à rassurer : « les ressources locales resteront au niveau local ».
L’occasion pour Thierry Duval de remercier tous les bénévoles et salariés qui se sont fortement mobilisés.
Accessibilité, 10 ans après
En présence des élus, Marc Dufeil a fait le point de la loi 2005. La situation est préoccupante. De nouveaux cas de dérogation s’ajoutent à ceux déjà existants pendant que les commerçants peuvent désormais s’acquitter de leurs obligations en remplissant eux-mêmes une fiche attestant de l’accessibilité de
leurs commerces. Farid Kébir parle d’une dynamique qui s’est cassée. La preuve : le peu de commissions d’accessibilité mises en place dans les communes ou communautés de communes. Les élus ne se
bousculent pas.
L’assemblée a souhaité interpeler la vice-présidente du conseil général présente à Pluguffan sur
l’accès au droit individuel des personnes handicapées. Elle a notamment souligné le changement
d’attitude et de politique du Conseil Général du Finistère. Les personnes handicapées subissent des contrôles sur le montant et sur le nombre d’heures de la PCH, sur la nature des interventions des aides à domicile. Le Conseil Général veille en effet scrupuleusement à ce qu’aucune tâche ménagère ne soit
réalisée. Pour cela, il ‘n’hésite pas à téléphoner aux intervenants. Des bénéficiaires de la PCH sont ainsi
contraints de rembourser des sommes dépensées. La vice-présidente regrette que les relations avec les
personnes handicapées se soient dégradées à ce point et promet une attention particulière à ce sujet.
Rencontre avec Manuel Hergas, Trésorier à l’ APF
Manuel Hergas a tenu à rencontrer des adhérents et des membres du CD29, aucun administrateur
n’ayant pu assister à l’assemblée départementale. Il souhaitait expliquer la position du conseil d’administration sur la réorganisation interne qui fait particulièrement réagir dans le Finistère.
Béatrice LebelGoascoz
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Le portrait de Liliane Le Pinvidic

War Zao : Cela fait combien de temps que tu
milites à l’APF ?
Liliane : presque 20 ans. Je cherchais des renseignements pour l’achat du premier fauteuil
de ma fille et j’avais contacté le réseau d’une
association nationale bien connue qui m’avait
froidement expliqué que la maladie de ma fille
n’entrant pas dans leurs critères il fallait que je
m’adresse à l’APF... Et c’est donc ce que j’ai
fait.
War Zao : Et depuis combien de temps au
Conseil départemental de l’APF ?
Liliane : Depuis sa création en 2004. C’était
l’année où ma fille passait le bac. Je me suis
dit que je trouverais un peu de temps pour militer à l’APF et en particulier sur l’accompagnement scolaire. Je désirais faire profiter de
mon expérience de parent d’élève en situation
de handicap.
War Zao : Quel bilan tires-tu de ces
dix ans d’élue et surtout de représentante du conseil départemental ?
Liliane : Il est vraiment difficile de tirer un bilan tant cette
expérience a été riche et multiple. Si je connaissais bien
certains domaines liés au handicap en tant que parent, je connaissais moins les difficultés des adultes
lorsque j’ai été élue mais j’ai beaucoup
appris avec mes collègues du conseil départemental. Être représentante a été un travail très
prenant mais passionnant. Et même si j’ai eu
l’impression parfois de ne pas être entendue,
j’ai gardé la volonté de continuer à lutter encore et encore pour défendre les droits des personnes handicapées. Durant tout ce mandat,
que je qualifierai de collectif, j’ai eu aussi la
chance de pouvoir m’appuyer sur l’expertise
des directeurs de la délégation, que ce soit
Jacques en début de mandat ou Thierry qui
continue aujourd’hui d’accompagner le travail
du conseil départemental.
War Zao : En fait, ton mandat de représentante
aura débuté avec la mise en place de la loi
2005 qui laissait tant espérer ?

Liliane : Oui, le début de mon mandat a été
marqué par la mise en place de cette loi. Elle
nous a fortement mobilisés dès 2005 et cela
continue aujourd’hui. Les nouveaux élus devront encore se battre.
War Zao : Quelques moments forts qui t’ont
marquée dans ta fonction de représentante du
conseil départemental ?
Liliane : Il y en a eu de très nombreux, partagés avec l’ensemble des membres du conseil.
Difficile d’en choisir un. Ce que je sais, c’est
que je garde un très bon souvenir de cette expérience d’élue.
War Zao : Le conseil départemental, c’est
donc fini ?
Liliane : Oui, car je ne suis plus assez disponible mais cela ne va pas m’empêcher de
continuer à militer. Désormais, j’aimerai
travailler sur l’accès au logement
pour les personnes handicapées.
On pouvait imaginer que les
obligations de la loi de 2005
régleraient ce problème
mais il n’en est rien. Aujourd'hui, peu de logements
locatifs neufs sont livrés
avec des douches à l’italienne, sauf dans le haut de
gamme, et pourtant avec le
vieillissement de la population, les
demandes de logements adaptés vont
augmenter. Je reste donc combative...
War Zao : Merci Liliane d'avoir su faire preuve
d'esprit de décision, de diplomatie et d'impartialité
en gardant toujours le sourire...
Propos recueillis par Béatrice LebelGoascoz
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Les loisirs

Séjour les Jardins d’Anjou
Le 23 mai, départ en car dans la bonne humeur. Le temps est de la partie.
Après avoir bien roulé, nous arrivons à destination dans la soirée à
Pommeraye près d’Angers.
La fatigue se fait ressentir ; donc, soirée très calme.
Le lendemain, petit déjeuner copieux, nous commençons les premières visites :
- Visites guidées pour la belle ville d’Angers.
- La distillerie Cointreau avec la bonne dégustation pour les fines bouches
dont certains effectuerons leurs petits achats (remontants).
- Découverte de la cité des métiers de St Laurent de la Plaine, trente-cinq métiers de nos grands-parents très intéressants composés d’outils, tissus, des métiers de la pierre, du bois, du métal, cuir etc…
- Visite aussi de l’école d’équitation avec les somptueux chevaux.
Une très bonne ambiance tout au long du séjour. Merci à tous ! Attendons l’année prochaine pour un nouveau départ.
Nathalie

U

Voyage du Puy du Fou
n voyage riche en émotion et en partage.

Le 4 juin, nous prenons la direction du Puy du Fou avec en prime le soleil.
Le 5 juin, après un petit déjeuner copieux en plein air, nous prenons la direction du site. Subjugués par un cadre idyllique et de magnifiques spectacles,
les frissons nous gagnent à chaque instant, nous sommes émerveillés par
tant de beautés et par la qualité des mises en scène (comme entre autres le bal des oiseaux fantômes, les amoureux
de Verdun, la renaissance du château et les spectacles du soir, les orgues de feu et pour clôturer la cinéscénie)
Un grand merci aux accompagnateurs pour leur bonne humeur tout au long du séjour qui n’ont fait qu’agrémenter
ces moments magiques. Vivement l’année prochaine !!!

A

Jocelyne

mie de longue date des Cabillic , j’ai été heureuse d’être invitée à la sortie annuelle du
secteurde Douarnenez, dans le jardinde Jeannine.
L’assistance était nombreuse, dire bonjour à tous, rencontres inattendues aussi… Une odeur da
paëlla cuisinée surplace parun bénévole… Jeannine nous invite à prendre place, qui surla terrasse (à l’ombre) ou sur la pelouse (au soleil), le soleil était aussi au rendez-vous ! La copieuse
paëlla dégustée, des friandises et un café, avec une conversation animée, échanges, chemin de
vie de chacun.
Un petit temps pour se dégourdir sur la pelouse, les allées du jardin, longer le petit ruisseau. Et
place au groupe « Plijadir » de Douarnenez qui nous régale par des saynètes, des sketches, des chants que les moins de
30/40 ans ne peuvent pas connaître !... Allant de Montmartre à St Germain des Près en passant par les ponts de Paris et la
Java bleue ! Des déguisements d’époque, et qu’importe, si les paroles sont oubliées, elles reviennent !... Des applaudissements ! Je me suis régalée, réjouie parl’entrain. Merci àlaTroupe.
Ungoûterclôturaitlajournée. Merci àJeannine !
Paulette

l

'atelier réalité virtuelle organisé pas 4 étudiants de l'ENIB. Nous
avons testé le casque 3D qui nous à permis de découvrir de nouvelles sensations.
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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 2015
à envoyer à la délégation

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

25 €

avec abonnement Faire Face : 47 €
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