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Vous avez dit "accessibilité" ?

Sommaire

M

onsieur le Préfet,

Y auraitil dans notre pays, des lois respectables et d’autres
pouvant être transgressées en toute impunité ?
Y auraitil des infractions acceptables aux yeux des autori
tés chargées du contrôle et du respect de l’application des lois ?
À ces deux questions, l’A.P.F., avec ses adhérents, est bien ob
ligée de répondre positivement. Le peu de respect des dif
férentes lois sur l’accessibilité des lieux publics, dont la dernière
date de 2015, en atteste : elles font partie des lois « de seconde
zone ». Il en découle que les contrevenants peuvent dormir sur
leurs deux oreilles.

Le 30 septembre, Monique a rassem
blé les bénévoles APF qui ont œuvré
pour le Festival du Bout du Monde.
Le site départemental :

www.apf29.fr
Le blog départemental :

http://apf29.blogs.apf.asso.fr/blog/
Le site national :

www.apf.asso.fr

C’est pour dénoncer ce mépris qu’une délégation de l’A.P.F.
s’est retrouvée avec la presse devant la Préfecture le 26 sep
tembre dernier.
Nous avons, documents à l’appui, démontré que de nom
breuses attestations d’accessibilité sont fantaisistes (des
commerces avec marches qui se disent accessibles, des éta
blissements fantômes), que la moitié des établissements n’ont à
ce jour pas rempli leurs obligations d’Agendas d’Accessibilité.
Et ceci sans que le moindre contrôle ne soit effectué.
À cette occasion, la médaille d’or du « foutage de g…. » toutes
catégories a été décernée à l’unanimité à Monsieur Fidelin,
Maire de Concarneau, qui, trois ans après la date d’échéance
n’a toujours pas déposé d’Agendas d’Accessibilité et ceci, évi
demment, sans aucune remontrance de votre part, Monsieur le
Préfet.

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

Thierry Duval

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

Les annonces
Carnet de famille

N

ous adressons toutes nos condoléances
aux proches de nos amis récemment
disparus :
• Jeanne Autret de Laz
• Alain Bléogat de Châteaulin
• René Meil de Douarnenez
• Daniele Levenez de Laz
• Guy Le Doaré de Brest
• MarieJosée Vullien de Daoulas
• Madame Keraudren de Crozon
(Grandmère de Jessica Le Parc)
• Gabriel Guiavarc’h de Plabennec
• Monsieur Vincent de Scaër
• MarieRenée Chapalain de Locronan
• Annick Malcoste de Lesneven
Nous présentons tous nos vœux de bonheur
aux nouveaux mariés : Marc et Galena de
Douarnenez, et toutes nos félicitations à Annaïs
Le Guillou de Landerneau à l’occasion de la
naissance de Simon.

Salut Guy

P

lusieurs architectes et maîtres d’œuvres
lui doivent une partie de leur notoriété et
de leurs honoraires.
Guy Le Doaré était devenu pour nous tous la
référence en matière d’accessibilité.
Avant que la loi ne l’impose, il a contribué à
intégrer l’accessibilité au sein des commissions
de sécurité.
Rigoureux, perfectionniste, parfois intransigeant, il
était aussi et surtout un ami très fidèle.

Courrier des lecteurs

Thierry Duval

D

e passage pour quelques jours à Pornic, j’ai
découvert un magasin qui loue des vélos ;
rien d’exceptionnel si ce n’est que ce magasin loue
des tricycles à assistance électrique pour les
personnes à mobilité réduite. Les sites de Martine,
puisque c’est d’elle dont il s’agit : Martine fait du
vélo : www.velotyretz.fr et www.velohandicap.org

Bravo Clem !

C

lément Deniel, adhérent à l’APF France
Handicap, a réalisé un incroyable exploit.
Il a réussi à traverser à la nage le Goulet, face
à Brest, soit presque 3 kilomètres en 57
minutes, à la force de ses bras. À peine s’estil
arrêté pour admirer la Recouvrance, toutes
voiles dehors. À quand une prochaine
traversée ? Clément ne s’en cache pas : il est
prêt à recommencer, encouragé par sa famille
et tous les copains du foyer de Kerlivet.

« Harmonie Médical Service » détruit par un
incendie.

L

e magasin de matériel médical « Harmonie
Médical Service » (H.M.S., ex Mutations ),
a été détruit en grande partie par un incendie
dans la nuit du 30 septembre dernier. Il s’agit
du magasin situé dans la zone de Kergaradec,
à Gouesnou. En attendant que le local soit
réhabilité, l’activité d’Harmonie Médical Service
continue dans un bâtiment situé de l’autre côté
de l’avenue BaronLacrosse, derrière le
magasin « SantéBois ».
Béatrice Lebel

Cabinets médicaux et matériel accessibles

J

e vous informe que le Groupe Ophtalmologique
de l’Odet  2 allée Emile le Page à Quimper est
équipé de matériel accessible aux fauteuils rou
lants ; j’ai été agréablement surprise de ces équipe
ments, je n’ai pas eu besoin de sortir de mon
fauteuil électrique, tout était adapté. De plus, ils sont
agréables !

Philippe Le Gall
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MariaPiffard

La vie de la délégation
Repairs Aidants

Trottoirs à revoir

R

epairs Aidants est une action de
sensibilisationformation de l’A.P.F. pour
les parents et proches qui sont des aidants
familiaux. Cette formation est animée par un
binôme composé d'un professionnel et d'un
aidant familial formé.
Si, en tant qu’aidant familial, vous ressentez le
besoin de vous appuyer sur les compétences
d’un professionnel et d’échanger avec des
personnes qui traversent des expériences
similaires, si vous souhaitez partager des trucs
et astuces et construire ensemble des pistes de
solutions, nous vous proposons de participer à
une session sur le thème : « être aidant familial :
les répercussions familiales, professionnelles et
sociales » le 13 décembre 2018 à Quimper de
9 h 00 à 17 h 00 (repas proposé sur place).
Il faut impérativement s’inscrire auprès de la
Délégation 65 rue de Bénodet à Quimper ; tél :
02 98 90 06 10 ou apf29.sud@wanadoo.fr

P

ouvoir se déplacer sans entrave est un droit
acquis qui ne souffre d’aucune contestation
pour n’importe lequel de nos concitoyens. Pourtant
pour bon nombre d’entre nous ayant un handicap
moteur, ce simple fait de pouvoir aller et venir hors
de notre domicile relève souvent du parcours du
combattant.
La loi du 11 février 2005 oblige tous travaux de
voierie à respecter les normes d’accessibilité
inscrites dans celleci. En principe une réfection
d’un trottoir doit être conforme à ce qu’exige la
loi. Ce n’est malheureusement pas toujours le
cas. Nombreuses sont aussi les rues avec des
trottoirs qui nécessitent d’être entièrement re
construits.
Parfois de simples travaux peu onéreux amélio
reraient grandement l’utilisation d’un trottoir : le
comblement d’un nid de poule, le déplacement
d’un poteau, la création d’un bateau, par
exemple, sont aisés et rapides à réaliser.

Thierry Duval

Élection de nos représentants : vers le
mandat 201 9-2023

A

u printemps prochain, les C.A.P.F.D., la
C.N.P.J. (Commission Nationale Politique
de la Jeunesse), les groupes nationaux de la
C.N.P.F. (Commission Nationale Politique de la
Famille) seront renouvelés.
Un appel à candidature vous parviendra en
décembre. Les élections auront lieu au premier
trimestre 2019. Dans les départements, les
nouveaux C.A.P.F.D. prendront leurs fonctions à
la fin mai après que le Conseil d’Administration
les aura installés.

Nous avons tous autour de nous des exemples
de ces travaux qui pourraient être mis en œuvre
rapidement sans devoir attendre la réfection
globale de la voirie.
Le C.A.P.F.D. a décidé de recenser ces cas qui
compliquent notre quotidien pour ensuite
interpeller les pouvoirs publics afin d’y remédier.
Nous comptons donc sur vous pour nous les
signaler. N’hésitez pas à contacter la Délégation
en nous indiquant ce qui vous bloque dans vos
déplacements sur le domaine public. Merci.

N’hésitezpas à contacter la Délégation pour de
plus amples informations.
Béatrice Lebel
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Marc Dufeil

La vie de la délégation

L

Nouvelles de la M.D.P.H.

Bus à Quimper

es délais d’instruction des demandes ne
cessent de s’allonger : il faut adresser le dos

sier 9 mois avant la fin des droits. Sinon vous risquez
une rupture de vos droits et du paiement de l’A.A.H
et/ou de la Prestation de Compensation du Handicap
"aide humaine" (P.C.H. aide humaine).

Demandes de Prestations de Compensation du
Handicap (P.C.H.) : depuis le 1er janvier 2018, les
demandes (aménagements du logement, aménage
ment du véhicule, charges exceptionnelles, charges
spécifiques et surcoûts de transports) déposées avec
une facture sont irrecevables. Sauf pour les aides
techniques : là, la facture est recevable jusqu’au 1er
jour du 6ème mois précédant le dépôt de la de
mande.

Baisse des plans de P.C.H. Aide Humaine : si

le
nombre d’heures d’aide humaine est réduit par la
M.D.P.H. suite à un renouvellement et que vous
n’êtes pas d’accord, n’hésitez pas à contacter la Délé
gation. Ne restez pas seuls ! De même, si le Conseil
départemental vous diminue votre plan, contactez la
Délégation. Seule la M.D.P.H. peut le diminuer.

Gardez bien une copie de vos factures avant de
les adresser au Conseil départemental. Vous
disposerez de preuves en cas de contestations.
Quelques erreurs ont été constatées lors du paiement
par le Conseil départemental.
Béatrice Lebel

S

ur l’agglomération quimpéroise un nouveau plan
de transport est effectif depuis juillet dernier :
modification des itinéraires, création de nouvelles
lignes, changement de matériel.
Cette nouvelle organisation a suscité beaucoup de ré
actions de tous les usagers.
L'APF a déjà réagi et demandé certaines adapta
tions : des plans d’arrêts accessibles plus lisibles, des
bus à grande capacité pour l’Esat, des nouveaux ar
rêts qui doivent être tous accessibles, une formation
des chauffeurs aux nouveaux matériels…
Faites nous connaître vos difficultés afin que nous les
portions auprès des décideurs.
Thierry Duval

Tombola de fin d’année

L

e repas de fin d’année du 16 décembre à
Plonévez du Faou sera cette année en
core, pimenté par une tombola à laquelle tous
les convives seront invités à participer.
Nous comptons sur vous pour nous fournir des
lots (attractifs et en bon état) afin de réduire le
coût du repas pour la Délégation (transport,
repas de bénévoles, etc…).

Handidon

P

ensez à ramener votre carnet Handidon !
Nous pouvons encore vous fournir des
carnets supplémentaires si besoin !

Remplacement du Master

Foire aux Livres

E

n ce dernier weekend de septembre, les
locaux de la Délégation à Quimper se
sont mués en une gigantesque librairie dans
laquelle étaient présentés plusieurs milliers de
livres d’occasion.
Le public aura été cette année encore au ren
dezvous pour une recette de plus de 1 200
euros ; merci à Huguette et à tous les béné
voles qui ont œuvré pour la réussite de l’opéra
tion.

L

e minibus utilisé pour les loisirs à Quimper
va bientôt arriver au terme de son
existence.
Nous recherchons des financements qui
permettront de réduire la charge financière
pour la Délégation.
Pour cela, nous allons nous attacher le
concours de 7 étudiants de l’I.U.T. de Quimper
qui auront pour tâche de démarcher des entre
prises locales.

Annie Mocaër
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Séjours 201 9

Repas de fin d’année

En 2019, ceux qui le souhaitent sont invités à visiter la Gironde, en Les adhérents du Centre Finistère, Nadia en tête, vous invitent à
séjournant au Château Moulerens à Gradignan, au cœur du Bordelais.
partager le repas de fin d’année.
Au programme de ce séjour :
Le marché de Pessac, Le lac d’Hostens, Le bassin d’Arcachon, Le
Salle Ar Weih à Plonévez du Faou
moulin de Porchère.
La mise en place de la salle et le
service seront faits par les bénévoles
des associations de la commune.

Dimanche 1 6 décembre à 1 2 h 30

Au menu de ce festin confectionné par
un traiteur local, animé et égayé par des
groupes de musique et de danses.
La Dune du Pyla.
La visite de Bordeaux en bateau
sur la Garonne.
Comme d’habitude, deux dates possibles :

Prix du repas 25 euros (+ 2 euros de
transport).

Du 18 au 25 mai 2019, ou du 31 août au 7 septembre 2019.
Réservez rapidement votre place en
Un prix total de 820 Euros tout compris (avec un repas au restaurant nous renvoyant le coupon réponse ci
aller et retour).
dessous.
Faites nous savoir dès maintenant si vous souhaitez participer à l’un où
Thierry Duval
l’autre de ces voyages.

....
........................................................................ .. ........................................................................
... Nom : ........................................................................................
Nom : ........................................................................................
... Prénom : ...................................................................................
Prénom : ...................................................................................
... Adresse : ..................................................................................
Adresse : ..................................................................................
Téléphone : ..............................................................................
... Téléphone : ...............................................................................
...
Participera au repas de fin d’année
... Nombre
est intéressé (e) par le séjour à Gradignan du 18 au 25 mai.
de personnes : ……
...
...
est intéressé (e) par le séjour à Gradignan du 31 août au 7
Se rendra directement sur place.
septembre.
...
À besoin d’un transport.
.
Thierry Duval

Le dossier du trimestre
L'accès aux soins

S

uite à l’assemblée départementale 2017 et aux
réponses aux questionnaires sur l’accès aux
soins nous avons eu ces dernières semaines plu
sieurs rendezvous : nous vous en rendons compte ci
dessous.

Ecoles de kiné

du CHRU car vous êtres très nombreux à déplorer le
manque de places de stationnement adaptées aux
personnes handicapées.
La rencontre a été décevante : lorsque les travaux se
ront terminés, il y aura 80 places adaptées sur plus de
2 000 places y compris celles dédiées aux salariés.
Nous n’avons pas senti une réelle volonté de la part de
la Direction du CHRU.

D

ominique Bégoc, Isabelle Vincent et moimême
avons rencontré Monsieur Lestideau, Res
ponsable de l’Enseignement du module « neurologie »
auprès des étudiants en massokinésithérapie. En tant
que formateur, il est tout à fait favorable à intégrer la
parole des « vrais patients » à la formation de ses étu
diants. Nous interviendrons donc en févriermars au
près des futurs kinésithérapeutes, pour l’instant
spécifiquement sur la prise en charge de la S.E.P.
Ensuite, dans le cadre de l’accès aux soins des per
sonnes handicapées, il conviendrait d' envisager des
interventions concernant d’autres pathologies ou han
dicaps.
Hélène Roudot

Institut de formation en soins infirmiers de la Croix
Rouge de Brest.

Béatrice Lebel

Centre Hospitalier Quimper

N

ous avons rencontré Madame Le Moal , en
charge de l’accueil des usagers au Centre
Hospitalier de Quimper pour lui exposer les difficultés
que vous nous avez exposées : accessibilité des lo
caux, adaptation du matériel, prise en compte des diffi
cultés spécifiques liées au handicap. Face à ces
constats, l’hôpital s’est engagé à faire de l’accueil des
personnes en situation de handicap une des priorités
de leurs futurs plans d’actions ; un groupe de travail
doit se mettre en place prochainement pour élaborer
des propositions concrètes. Dans les années à venir,
des travaux importants auront lieu dans le bâtiment
principal.
Thierry Duval

L

e 17 septembre, nous étions quatre à nous
rendre à l’IFSI de la Croix Rouge. Nous y avons
rencontré Madame Bocher, responsable de la forma
tion des futurs infirmiers. L’objectif était de proposer
une sensibilisation au handicap aux élèves infirmiers
durant leurs trois années de formation.
Madame Bocher a accueilli avec enthousiasme notre
projet et a planifié d’ores et déjà des interventions de
l’A.P.F.. Certaines seront plus axées sur les maladies
neurologiques, d’autres sur les blessés médullaires,
l’I.M.C., les difficultés d’élocution. Elles auront lieu au
printemps 2019.
Béatrice Lebel

Centre Hospitalier Régional de Brest

L

e 10 septembre, nous avons rencontré Madame
Collec, en charge de l’accueil des usagers du
CHRU. Elle était accompagnée de techniciens venus
expliquer l’avancement des travaux en cours sur le site
de la Cavale Blanche. Notre objectif était de faire le
point sur le stationnement sur les deux sites brestois

Le transportsanitaire des personnes en fauteuil roulant

L

’idéal serait que chaque transporteur sanitaire
possède un véhicule TPMR (Transport Personne
à Mobilité Réduite) dans lequel il serait possible de
transporter une personne sans qu’elle quitte son fau
teuil roulant. Dans le département, très peu de socié
tés de transports sanitaires en possèdent. Sur le
territoire brestois, il n’y en a aucune.
Selon les gérants, les tarifs proposés par la Sécurité
Sociale ne tiennent pas compte des aménagements
et donc du surcoût des véhicules T.P.M.R..Rien d’éton
nant à ce que les sociétés de transport sanitaires privi
légient l’ambulance, plus rentable.
Pire, des personnes munies d’une prescription médi
cale en bonne et due forme se voient refuser un trans
port en V.S.L. car elles prennent trop de temps pour
s’installer dans le véhicule ou se transférer.
Si vous êtes dans cette situation, contactez la Déléga
tion.
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Béatrice Lebel

Le portrait de Nadia Flammer
War Zao

: Pas une assemblée départemen
tale sans un apéritif préparé et offert par
Nadia et sa famille. Comment t’es venue
cette idée ?

Nadia

: Je participe aux sorties organisées
sur le secteur de Carhaix et je sais combien
l’A.P.F. a besoin d’argent notamment pour
les activités de loisirs. En offrant cet apéritif,
j’aide à ma manière l’association. Mais
je ne suis pas seule.

War Zao

: Justement comment
vous organisezvous ?

Nadia

: Ma famille se mobi
lise, notamment mon fils
cuisinier. Très tôt, le matin,
nous commençons la pré
paration des cakes, des
verrines, enfin tout ce qui
est nécessaire. Ensuite,
j’apporte le tout avec l’aide
des bénévoles.

War Zao

: Sortir de chez soi, c’est ce qui t’a
amenée à l’A.P.F. ?

Nadia : Oui. J’ai rejoint l’A.P.F. il y a 25 ans car
j’avais besoin de m’évader, d’oublier durant
quelques heures ma maladie dont le diagnostic
était récent. Dès le début, j’ai « fait des sor
ties » avec le groupe d’adhérents du secteur
de Carhaix. Un groupe dynamique, solidaire.
Une fois par quinzaine, nous allons au
restaurant ou nous organisons un
loto, des jeux ou nous allons nous
promener. Il y a tant de plaisir à
se retrouver. Et tout cela est
possible grâce aux bénévoles
qui nous accompagnent,
gèrent les éventuels petits
problèmes matériels. Ils
sont vraiment formidables.
Et j’en profite pour les re
mercier sincèrement.

War Zao

: Que faistu
d’autres même si tu n’aimes
pas parler de toi ?

War Zao

: Et tout cela se pré
pare chez toi ?

Nadia

Nadia

: j’ai gardé de grandes ga
melles du temps où mon mari était Pré
sident du Cercle Celtique. Nous participions
à la préparation de repas organisés par le
Cercle. Je voudrais dire que cette mobilisa
tion est, avant tout, motivée par le bonheur
d’offrir, de faire plaisir. Elle permet à des
personnes isolées de passer un bon mo
ment autour d’un « pot » avec d’autres
adhérents. Lutter contre l’isolement et la so
litude est primordiale pour moi. J’aime voir
les gens heureux, rendre service. Ce sont
des gestes naturels. Et en zones rurales,
sans transports en commun adaptés, on se
retrouve vite isolés.

: Je sers de relai pour le
textile. Les personnes du secteur
qui souhaitent donner des vêtements
à l’A.P.F., les déposent à mon domicile, le
temps qu’un bénévole les récupère. Je parti
cipe avec les adhérents aux différentes ventes
(bonbons, billets de tombola, …). C’est impor
tant de financer les sorties, toutes les activités
qui donnent du bienêtre, de la joie aux per
sonnes isolées.

War Zao

: Nouvelle mobilisation à Plonévez
duFaou pour le repas de Noël ?

Nadia : Oui, la salle Ar Veilh et le traiteur sont
déjà réservés. Et nous avons prévu de belles
surprises ! Nous vous attendons nombreux !
Propos recueillis par Béatrice Lebel
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Les loisirs

C

roisière sur le bateau «Le Brestoâ», en juillet,
pour les Quimpérois et découverte de la ma
gnifique rade de Brest.
Bonne humeur et soleil radieux, même les mouettes
n’avaient jamais vu une mer aussi calme et
scintillante !
Un très beau souvenir en perspective pour tous les
participants …

E

n août, sortie au parc de Branféré dans le
Morbihan.
Visite du pays des kangourous en liberté dans
le parc, et magnifique spectacle des oiseaux
qui planent au dessus des têtes des
adhérents !
Le temps était encore une fois de la partie, et
les animaux de la savane n’ont pas du sentir la
différence avec leur pays d’origine…Quand à
nous, le souvenir d’une belle journée chaude
et riche en souvenir, restera gravé dans les
mémoires !

Séjour " la cabane dans
les arbres" (Ekolobreizh)

Barbecue festif

S

uper journée et bonne am
biance étaient au rendez
vous !

Festival du Bout du Monde 2018

T

rès belle journée sous une
chaleur écrasante !
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U

ne super balade
en bateau avec
l'association "Les voiles
de l'Aulne" de port Lau
nay à Chateaulin.

La Délégation Départementale
Directeur : Thierry Duval

Une équipe de permanents assure l'accueil et l'amination de la vie associative.

À QUIMPER
Accueil : Annie Mocaër
 02 98 90 06 1 0
apf29.sud@wanadoo.fr

À BREST
Accueil : Lénaïg Le Bot
 02 98 42 07 70
apf29.nord@wanadoo.fr

Le Conseil APF de Département (CAPFD)
Onze adhérents élus définissent et mettent en oeuvre les orientations de l'APF dans le département.

Représentante départementale : Béatrice Lebel.
Conseil Départemental APF 29 : Béatrice Lebel, Farid Kébir, Daniel Ménez, Christophe Cailliau, Gilbert
Rollet, JeanNoël Samson, Prérana Alary, Marc Dufeil, Delphine Lozach, Jo Falhun.

Les Services et Établissements APF du Département
Kerlivet à Brest

Enfance :

 02 98 41 69 15

SESSD Brest :  02 98 47 63 83

Hébergement, accueil temporaire, habitat

SESSD Quimper :  02 98 53 06 81

groupé, accueil de jour.

Service d'Éducation et de Soins

Service d'Accompagnement à la Vie

Spécialisés à Domicile.

Sociale (SAVS) départemental.

Travail :

Keraman à Quimper

ESAT de l'Odet à Quimper.

 02 98 65 11 11

 02 98 90 29 24

Hébergement, habitat groupé, accueil de jour.

APF 3iConcept à Briec de l'Odet.
 02 98 59 58 09

Cotisation 201 8
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 € 
Imprimé par nos soins -
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