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Le 29 septembre, les bénévoles de 
Crozon se sont retrouvés autour d’un 
buffet.

L'échéance de 2015 approche et, il faut bien le reconnaître, nous avons 
de sérieuses incertitudes sur cette accessibilité universelle promise 

pour le 31 décembre 2014.

On le voit bien au quotidien, dans nos villes, nos quartiers, selon la 
volonté des acteurs, on avance ou on stagne en matière d'accessibilité. Les 
échéances municipales de 2014 vont être pour nous l'occasion de nous 
mobiliser pour interroger les maires sur leur bilan sur ce point et pour cela 
nous aurons besoin de la mobilisation de chacun d'entre vous.

Nous vous en avons parlé lors de l'Assemblée Départementale le 18 mai 
dernier, notre association connaît des diffi cultés fi nancières qui pourraient 
avoir des conséquences dans l'aide et l'accompagnement que peuvent 
vous proposer aujourd'hui les délégations ; Nous avons besoin d'être 
forts et représentatifs pour peser sur les décisions qui seront prises  dans 
les mois et les années à venir, pour affi rmer notre  volonté de défendre 
les droits des personnes en situation de handicap. Je vous en avais parlé 
lors de l'Assemblée Départementale, notre association compte plus de 
800 adhérents mais nous avons aussi besoin d'adhésions de soutien qui 
permettront de renforcer notre force publique. Alors aujourd'hui, chacun 
d'entre vous peut solliciter un ami, un collègue, un parent, pour qu'il 
apporte son soutien à l'APF 29 en devenant adhérent à notre association. 
L'adhésion est de 25 € mais 66% de cette somme sont déductibles des 
impôts.
Nous comptons sur vous.

Pour le Conseil départemental
Liliane Le Pinvidic

Représentante Départementale



Les  Annonces
CARNET DE FAMILLE

Nous présentons toutes nos condoléances aux proches de 
nos amis disparus :
− François CLOAREC de Brest
− Louis UGUEN de Brest
− Joseph QUINIOU de Brest
− Marie-France GOAVEC de Brest
− Madame LE BRIS de Crozon (mère de 
            Jacqueline MOULLEC)
− Monsieur QUEZEDE de Camaret (frère de 
            Lucia DERRIEN)
− Madame SALAUN de Roscanvel (maman de
            Paule)
− Monique PHILIPPE de Brest
− Madame QUERE de Dirinon (maman de
            Marie-Claude)
− Madame SCAVINER de Moëlan (maman de
            Claudine)
− Monsieur Yves JAOUEN de Spezet (frère de 
            Annick POULIQUEN)
− Monsieur PERENNOU de Combrit (frère de 
            Nicole FLORIMOND)

    

Aide pour votre mutuelle santé 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
accorde sous certaines conditions une aide 

au financement de la complémentaire santé. 
Pour cela, vos ressources et celles de votre foyer 
doivent être comprises entre le plafond fixé pour 
l'attribution de la CMU complémentaire et 35% 
au-delà : les plafonds annuels à ne pas dépasser 
au 1er juillet 2013 sont pour 1 personne : 11 
600 € ; 2 personnes 17 401 € etc...Demander un 
dossier d'aide à la complémentaire santé à votre 
caisse de sécurité sociale.

Assurance et fauteuil électrique 

Le ministère de l’Intérieur s’est enfin 
prononcé sur les obligations des utilisateurs 

d’un fauteuil électrique.
Un fauteuil roulant ne doit pas être considéré 
comme un quadricycle léger à moteur. Ce qui 
a pour conséquence qu’il n’est pas soumis à la 
législation des automobiles, donc à l’obligation 
de contracter une assurance automobile. 
Néanmoins, il est fortement recommandé de 
vérifier qu’une assurance (type « assurance 
habitation » responsabilité civile...) couvre bien 
le fauteuil électrique.
Considérés désormais comme des piétons, les 
utilisateurs d’un fauteuil roulant ont le droit de 
circuler sur le trottoir. A noter qu’ils peuvent 
aussi circuler sur la chaussée en application 
de l’article R 412-35 alinéa 3. De même, la 
détention du Brevet de Sécurité Routière n’est 
plus nécessaire. Enfin, l’obligation de détenir 
un éthylotest n’est plus applicable aux cas de 
fauteuils roulants.

Béatrice Lebel-Goascoz

       À vendre 

COURRIER des lecteurs

Je m’appelle Pierre Antoine, j’habite QUIMPER, j’ai 
26 ans.

J’ai le projet de participer à une croisière en Méditerranée 
pendant une semaine au mois d’août 2014.
Je recherche un jeune homme qui serait intéressé pour 
m’y accompagner : j’ai besoin d’un peu d’aide le matin 
et le soir.
Tous les frais seraient payés. Si vous êtes intéressés, 
appelez-moi au 06 30 98 87 25

Fêtes de Cornouaille 2013

J’ai assisté aux fêtes de Cornouaille 2013 pour la 
première fois depuis de nombreuses années. On y 

voit divers costumes de notre département. Ce qui m’a 
ému, c’est de voir passer devant nous le Bagad Are Goz 
composé de membres de bagads de notre Bretagne, 
sonneurs, presque tous âgés puis les divers cercles 
celtiques devancés par leur bagad dont le premier avec 
le Tambour Major.
Cela me rappelle des souvenirs de ma famille, de ma 
mère reine de Cornouaille en 1925 et auparavant reine 
des Montagnes Noires.
J’en remercie vivement l’APF pour cette journée.

Jacques Rouveau

 Peugeot Partner
 Aménagé – 2010 

40.000 kms
Rampe d’accès 

manuelle – 4 places 
assises + 1 place 

fauteuil 
           23.000 €

Fauteuil roulant 
électrique : 

2 000 €
Tél : 02 98 01 34 20

       Opel Astra
BVA  – Bon état
Conduite à la main
Bras pour fauteuil 
aux places arrières

1999 – 160.000 km
             3 000 €

Visible à QUIMPER
 Tél : 06 75 20 14 72
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 Le trimestre dernier
 LA SECU MET FIN A UN SERVICE 

EFFICACE ET ECONOME

La délégation est intervenue en juillet  pour 
protester vigoureusement contre la décision de la 

CPAM de mettre fin au service du prêt de matériel.
Voici des extraits de notre courrier ainsi que de la 
réponse de la directrice de la CPAM.

« Madame la Directrice,

Nous apprenons indirectement, par voie de presse, 
que la Direction de la CPAM avait mis fin au service 
de prêt de matériel, malgré un avis négatif du Conseil 
des Usagers.
A l'heure où les comptes publics mettent en cause 
la compensation financière des conséquences du 
handicap, les logiques économiques et humanistes 
auraient voulu que vous pérennisiez et étendiez ce 
service à tout le département en lien avec les autres 
caisses d'assurance maladie.
Au lieu de cela, vous supprimez un service 
unanimement apprécié rendu à ce public en cédant, 
n'en doutons pas, à la pression des revendeurs.
Nous regrettons fortement cette décision et nous 
souhaiterions connaître les arguments que vous allez 
développer pour la justifier auprès des assurés sociaux 
concernés ».

Thierry Duval et Liliane Le Pinvidic

Monsieur le Directeur et Madame la Représentante,
 
« Votre courrier du 17 juillet, relatif au service Prêt de 
matériel de la CPAM, a retenu toute mon attention. 
Vous y soulignez la grande qualité du service rendu 
par les techniciens de la Caisse primaire œuvrant 
dans ce service au bénéfice d'assurés sud-finistériens 
depuis de nombreuses années.
Le réseau de l'Assurance maladie n'a pas dans 
ses missions d'empiéter sur l'offre gérée par les 
fournisseurs d'appareillage. Nous poursuivrons avec 
détermination notre mission de service public auprès 
de l'ensemble des assurés sociaux du Finistère en se 
fondant sur les valeurs du service public d'égalité sur 
le territoire national et de solidarité ».   
   Claudine Quéric Directrice

En conclusion, la Sécu s'incline devant les 
exigences des fournisseurs de matériel !

Stationnement à Brest

Nous avons une nouvelle fois rencontré les services 
de BMO pour obtenir le réaménagement ou des 

créations de places de stationnement PMR.
Le 21 août, nous avons ainsi parcouru les secteurs 
de la Mairie au bas de Siam. Des propositions seront 
présentées aux élus notamment la création d'une 
place au niveau de la librairie Dialogues, de deux 
places entre le musée des Beaux-Arts et l'auditorium, 
d'une place plus proche des restaurants au bas de la 
rue de Siam. Un réaménagement du stationnement est 
également envisagé aux abords du Multiplexe et des 
Halles Saint-Louis.
Deux constats s'imposent lors de cette visite sur le 
terrain. Tout d'abord, même les travaux de voirie les 
plus récents ne permettent pas toujours  de se déplacer 
à partir d'une place de stationnement. Ils sont trop 
souvent réalisés en dépit du bon sens. Ensuite, de 
nombreuses voitures stationnent sur les trottoirs 
empêchant toute personnes en fauteuil roulant de les 
utiliser. Hormis au centre ville, ces véhicules ne sont 
pas verbalisés.
Un nouveau rendez-vous est fixé le 1er octobre pour 
une visite dans les quartiers situés près de la rue Jean-
Jaurès.

Béatrice Lebel-Goascoz

Enfin !! La liaison piétonne entre le terminus du tram 
à Kergaradec et le Centre Leclerc est en cours de 
réalisation ;  pour rappel, nous étions intervenus à la 
demande de Ronan et de Denise.

Innovation au Foyer Kerlivet

Pour le bien-être des résidents et des soignants, le 
Foyer Kerlivet de Brest a équipé ses locaux d'un 

système audacieux et inédit en France de transfert 
sur rails.
Ce système de transfert sur rails fixés au plafond 
dans les logements des résidents, qui a nécessité 
des travaux importants, remplace désormais le lève-
personne traditionnel, utilisé depuis de nombreuses 
années et qui présentait de multiples inconvénients.
Ce nouveau matériel, dénommé Luna, est très peu 
encombrant et permet aussi à un seul soignant 
d'exécuter des transferts en toute sécurité, sans stress 
ni effort, tout en respectant la dignité du résident.
L'installation a été inaugurée le vendredi 28 juin à 
l'occasion d'une journée Portes Ouvertes.
En parallèle à cette inauguration, la photographe 
Marie Le Bohec a présenté une exposition de ses 
œuvres intitulée « Rails et Perspectives ».

Marc Dufeil
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La délégation au jour le jour
La délégation APF a besoin de tous

En effet, la situation financière de 
l'APF et principalement celle 

des délégations départementales 
devient, au fil des ans, très 
problématique.
Un des effets de la situation 
économique, de la morosité 
générale est que les donateurs se 
font de moins en moins nombreux 
et de moins en moins généreux.
Il nous faut donc compenser cette 
perte qui à terme peut mettre en 
péril les délégations APF.

C'est le sens de la mobilisation tous 
azimuts que nous lançons :

èNous collectons maintenant 
les téléphones portables. Faites 
le savoir autour de vous, nous 
pouvons déposer une boîte de 
collecte dans une entreprise, un 
lieu public
èNous accentuons la vente 
des bonbons, des nounours : 
pendant les mois d'octobre et de 
novembre, nous allons sillonner 
les supermarchés du département ; 
vous pouvez organiser un stand, 
vous pouvez vous joindre à une 
équipe, vous pouvez acheter des 
bonbons, des peluches.
èLa cotisation APF constitue une 
ressource, en plus d'une marque 
de soutien ; nous vous invitons à 
souscrire des cotisations de soutien 
autour de vous ; c'est une manière 
de montrer votre attachement, 
celui de votre entourage  à l'action 
et à la vie de l'APF. Pour mémoire, 
cotisation annuelle à l'APF :  25 €
Vous le constatez : nous faisons 
feu de tous bois afin de garantir 
l'existence d'une délégation 
dynamique, pleine de projets, à 
l'écoute de vos besoins.
Pour cela, nous avons besoin de 
vous tous.

ThierryDuval

Une caravane APF pour 
l'accessibilité

Les membres du Conseil 
Départemental ont débattu 

ce samedi 28 septembre sur 
les actions à mener pour les 
prochaines élections municipales 
du 23 et du 30 mars 2014. 
L'objectif étant de s'inviter dans la 
campagne électorale en affirmant 
notre vigilance quant au respect 
de l'échéance 2015 au sujet de 
l'accessibilité.
Après concertation, le CD décide 
d'organiser « une caravane de 
l'accessibilité » en se rendant dans 
quelques villes du département 
pendant le mois de février, quelques 
semaines avant les élections.
Une caravane composée 
de quelques conseillers 
départementaux, de Thierry Duval 
et des adhérents locaux afin de 
rencontrer les élus, les candidats, 
le public pour s'exprimer sur la 
place du handicap dans la ville 
(accessibilité et transport). Faire 
un état des lieux et un constat à 
quelques mois de l'échéance. Ceci 
en présence de la presse à qui l'on 
remettra un manifeste pour bien 
marquer notre détermination à ne 
rien laisser passer.
Reste à déterminer entre nous le 
nombre d'étapes qu'effectuera 
cette caravane, les villes ciblées et 
les lieux précis de ces rencontres 
(hôtels de ville, marchés...)

Marc Dufeil

Du mouvement à la délégation
Après 10 ans de service en tant 
qu'animateur à la délégation à 
Quimper, Sébastien a dû cesser son 
activité pour des raisons de santé ; 
il est remplacé par Patrick, que bon 
nombre d'entre vous connaissent 
puisqu'il effectue le remplacement 
de Sébastien depuis 1 an.

Thierry Duval

Réunion du secteur du pays de 
Douarnenez

Le jeudi 12 septembre, avait lieu 
à la MJC la réunion de secteur 

du pays de Douarnenez de l'APF. 
Une poignée d'adhérents avait 
répondu à l'appel et, malgré le faible 
nombre de participants, le début fut 
passionné et enrichissant. Chacun a 
pu témoigner sur ses attentes et ses 
difficultés à vivre au quotidien dans 
son quartier, notamment sur les 
thèmes récurrents de l'accessibilité 
des trottoirs, des commerces de 
proximité et des transports.
Nous avons aussi évoqué la 
prochaine échéance électorale et 
le positionnement de chacun face 
aux futurs enjeux et l'attitude à 
adopter en tant que citoyen attentif 
et engagé.
Faute de l'avoir prévu, nous nous 
sommes séparés sans boire un 
coup, en jurant qu'on ne nous y 
reprendrait plus !

Marc Dufeil
Handicap tous concernés !

Le 21 septembre dernier, s'est 
tenue à Quimper, à l'initiative 

de la Mairie, une journée festive 
de sensibilisation au handicap 
(Handicap tous concernés!!!).
L'APF y était présente afin 
de montrer que les personnes 
handicapées font partie intégrante 
de la société.
Toutefois, nous avons tenu 
à exprimer publiquement 
notre mécontentement sur le 
fonctionnement des commissions 
d'accessibilité, l'aménagement de 
la piscine Kerlan Vian entre autres.
Nous avons montré que nous 
souhaitions davantage de prise en 
compte des besoins des personnes 
handicapées.

Thierry Duval
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SEP

Samedi 14 septembre, une vingtaine d'adhérents du 
groupe SEP de l'APF se réunissait à la délégation. 

Au programme, discussions à bâtons rompus autour 
d'un café, échanges cordiaux autour de la vie avec la 
SEP, accueil de nouvelles personnes venant chercher 
soutien et infos sur la maladie.
Prochaine rencontre courant novembre 2013 - 
« Notre expérience de la SEP peut en aider 'autres ».
En 2014, le congrès de Vannes se déroulera le 
samedi 8 février.                                        

Hélène Roudot

Le traditionnel repas de fin d'année se déroulera au Relais de Loch-Laë à ERGUE-GABERIC (localisation 
historique du restaurant à la limite de la commune de CORAY). Nous vous invitons à y participer le 

dimanche 15 décembre à partir de 12h30.

 

Prix du repas : 24 €  (plus 2 € pour le transport)
Nous espérons vous retrouver nombreux comme chaque année pour 

célébrer dans la joie la fin de cette année.
Pour cela, renvoyez-nous le coupon-réponse ci-joint

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM
PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE
c Participera au repas du 15 décembre                           Nombre de personnes : .........

c Je me rendrai directement à ERGUÉ-GABÉRIC            c J'ai besoin d'un transport

kir
Darne de saumon à la russe

Suprême de pintade
Assiette de fromages

Charlotte aux fruits rouges
cafe

Dates à retenir 

L’Assemblée Départementale 2014 aura lieu le 19 
avril à Gouesnou ; entre les élections municipales 

qui viendront de se dérouler et l’échéance de la 
société accessible, cette assemblée devra montrer 
notre détermination sans faille. La mobilisation de 
tous sera essentielle et déterminante.
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L’évènement du trimestre
4 ème Schéma départemental

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous 
ignorons s'il s'agit véritablement d'un événement 

ou alors seulement de bonnes intentions qui finiront 
aux oubliettes.
Nous parlons du schéma, quatrième du nom, adopté 
par le Conseil Général du Finistère en juin dernier.
Les associations de personnes handicapées, dont l'APF, 
ont été fortement mobilisées pour la préparation de ce 
quatrième schéma ; la réflexion s'est organisée autour 
de cinq thèmes, définis par le Conseil Général.
Les orientations, plus ou moins précises, qui ont 
été votées par les élus, sont censées leur permettre 
d'apprécier l'évolution des besoins des personnes, 
dresser un bilan des actions menées et arrêter des 
perspectives de développement pour une période de 
5 ans.
Nous nous proposons de vous résumer les orientations 
du 4ème schéma  en nous arrêtant sur les points que 
nous estimons les plus importants :

èFaciliter les démarches en :
−développant les outils d'information
−diffusant l'action de la MDPH sur tout le 
département.
−mettant en place un dossier unique d'inscription 
(dans les établissements et services).
−créant une commission départementale d'admission.
 
èAccompagner les personnes handicapées vers 
l'autonomie et la vie à domicile en :
−favorisant l'accès aux études.
−accompagnant les projets des établissements.
−identifiant les besoins des aidants familiaux et surtout 
(c'est une demande forte de l'APF) en formant mieux 
les services d'aide à domicile à l'accompagnement des 
personnes handicapées.

Ce dernier point reprend une demande de l'APF afin 
que les services d'aide à domicile prennent en compte 
mieux qu'aujourd'hui les projets et les demandes des 
personnes ; il nous faudra, à coup sûr, insister pour 
qu'un groupe de travail, élus, usagers, services... 
propose des évolutions pour une vie à domicile plus 
autonome.

èAccompagner le vieillissement des personnes en :
−développant l'analyse des besoins.
−permettant l'accès à des réponses de  proximité.

−soutenant l'émergence d'une offre de logements 
autonomes.

èAméliorer les réponses de proximité en 
établissements en :
−rééquilibrant l'offre en faveur des personnes les plus 
dépendantes.
−développant les accueils alternatifs (à la journée, 
temporaire).

Notons que ces accueils dits alternatifs répondent à 
une demande de plus en plus importante de personnes 
et seront favoriser dans le cadre des évolutions de 
Kéraman et  Kerlivet.

èDévelopper l'inclusion en :
−imposant la prise en compte du handicap dans toutes 
les politiques publiques du Conseil Général.
−menant des actions de sensibilisation.
−coordonnant les actions intervenant dans le champ 
de la parentalité.
−poursuivant la mise en accessibilité du réseau de 
transport Pen Ar Bed.
Sur ces 2 derniers sujets, l'APF réclame une ouverture 
de la Prestation de Compensation du Handicap aux 
actes liés à la parentalité et aux aides techniques 
adaptées et nous souhaitons que l'accessibilité du 
réseau de bus soit complété par des transports à la 
demande sur chaque communauté de communes.
En plus de ces orientations, le Conseil Général s'est 
engagé dans la création de places en établissement et 
services.
Les Associations ont sollicité une entrevue avec 
Monsieur Pierre Maille, président du Conseil Général, 
afin que ces orientations générales se traduisent dans 
les faits, se concrétisent ; nous ferons tout pour que 
ce schéma ne reste pas une coquille vide ; nous nous 
attellerons en autres à améliorer l'aide à domicile, 
les transports et la situation des jeunes parents en 
situation de handicap.

Thierry Duval
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 Le portrait de Louis Ploé

Un foyer de 30 places a ouvert en 
même temps :
Le premier foyer mixte. Mon 

épouse a accepté de s'occuper 
de l'intendance. Quel 
soulagement ! Et je ne dis 
pas ça parce qu'elle est mon 
épouse. Mais je me déplaçais 
beaucoup pour assister à 
des réunions avec d'autres 
directeurs, parfois jusqu'à 
Strasbourg, Montpellier. Il 
faut bien voir qu'il n'y avait 
que 20 ateliers en France et 

un seul en Bretagne...

 
War ZaoWar Zao : Et ce fut le début d'une 
aventure ?

Louis : Et quelle aventure ? 
Pour commencer, il a fallu Pour commencer, il a fallu 
trouver un local pour le trouver un local pour le 
nouvel atelier. Nous avons nouvel atelier. Nous avons 
fi ni pour le trouver rue 
Saint-Marc à Quimper : un 
bâtiment en ruines. Tout était 
à faire et nous l'avons fait 
nous-mêmes en montant les nous-mêmes en montant les 
tables de travail au fur et à tables de travail au fur et à 
mesure dans une grande pièce. mesure dans une grande pièce. 
Un chef d'atelier a été recruté Un chef d'atelier a été recruté 
pour me seconder et nous avons pour me seconder et nous avons 

Un foyer de 30 places a ouvert en 
même temps :
Le premier foyer mixte. Mon 

épouse a accepté de s'occuper 

un seul en Bretagne...

 : Et ce fut le début d'une 

: Et quelle aventure ? 
Pour commencer, il a fallu 
trouver un local pour le 
nouvel atelier. Nous avons 

nous-mêmes en montant les 
tables de travail au fur et à 
mesure dans une grande pièce. 
Un chef d'atelier a été recruté 
pour me seconder et nous avons 

War Zao : Louis, pouvez-vous vous présenter ?

Louis  : Je suis arrivé à l'APF en 1971. Auparavant, 
j'étais électronicien dans la Marine Nationale. Las de 
déménager tous les trois ans, j'avais décidé de quitter 
la Marine. Informé de mon départ, Jacques Leforestier 
m'a écrit car il cherchait une personne pour prendre en 
charge le foyer de l'APF à Quimper.

War Zao : Quel lien entre l'électronique et l'APF ?

Louis  : Jacques m'a expliqué que l'APF avait 
pour projet de modifi er la structure du Foyer de 
Quimper qui accueillait 15 jeunes fi lles. L'association  
envisageait de l'orienter vers des travaux de soudure
et de câblage en électronique. J'ai hésité avant 
d'accepter car je trouvais le défi  très intéressant même 
s'il représentait  l'inconnu.

démarrage a été un peu diffi cile car les syndicats 
craignaient que le travail ne soit externalisé. Rassurés, 
ils ont très vite marché dans l'affaire.

War Zao : Vous avez réussi à former tout le monde à 
l'électronique ?

Louis : Non. C'est pour cela qu'il y avait deux 
sections dans nos ateliers : l'atelier protégé et le 
centre d'aide par le travail qui était plus diversifi é. 
Nous avons eu des donneurs d'ordre comme Yves 
Rocher, Waterman.

War Zao : Et vous avez vécu un second 
déménagement?

Louis : En 1973. Cette fois-ci, pour des locaux tout 
neufs dans la zone industrielle de l'hippodrome. . 

formé les 25 ouvriers. Quant à moi, j'ai suivi des 
stages de comptabilité et de gestion après m'être initié 
aux différents handicaps. J'ignorais tout du handicap 
et de l'APF.

War Zao : Et comment avez-vous réussi à vous faire 
connaître auprès des entreprises?

Louis : Nous avons dû effectivement trouver des 
donneurs d'ordre pour avoir du travail et je suis 
devenu aussi un VRP. Je me souviens bien du premier 
client : la Thompson CSF de Brest..J'y suis allé en 
stage durant 15 jours afi n de mieux cerner leurs 
besoins. En même temps, on me donnait des conseils 
sur l'outillage dont l'atelier aurait besoin.  L'entreprise 
a joué le jeu et nous a fait confi ance. Le second client : 
les arsenaux de Brest et de Lorient. Avec Lorient, le

War Zao : L'étape suivante?

Louis : On a créé un atelier au Relecq-Kerhuon et un 
autre à Vannes. J'ai dû recruter des ouvriers jusqu'à 
Belfort. Nous avions une belle carte de visite : la 
direction opérationnelle des PTT, Matra, Ifremer, 
des banques. Et nous ne les avons jamais déçus : 
les ouvriers des ateliers voulaient apprendre, être 
comme les autres. Les donneurs d'ordre étaient 
surpris de voir nos compétences et notre motivation.

War Zao : Mais nous ne vous limitiez pas à cette 
fonction de directeur ?

Louis : Non, car j'ai toujours considéré que 
l'intégration était tout aussi importante que le travail.
 .../...
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Sortie au parc aquanature à Priziac

Deux minibus ; une heure 1⁄2 de route ; L'arrivée 
au parc se fait par une route boisée, très pentue, 

près d'une rivière. Ça donne déjà un avant goût.
Le bâtiment d'accueil se situe dans un grand espace 
découvert. A l'intérieur, une longue table nous permet 
de pique-niquer à l'aise. Vient l'embarquement dans 
le 4x4.

Le 4X4 emprunte très vite des chemins de terre à 
travers des bois, des clairières, le long des étangs 
dans la vallée. Nous admirons la belle végétation des 
sous-bois, les marécages. Des rires fusent malgré les 
secousses. Nous poussons des cris d'enthousiasme et 
de surprise à la vue des cerfs, des biches, de faons et 
de daims qui vivent en toute liberté, peu gênés par 
notre présence. Avant de rentrer, nous prenons le 
temps d'une boisson.
Nos corps fatigués ont trouvé la route du retour un 
peu longue mais notre esprit a gardé l'enthousiasme 
du vécu de cette journée. Un merci aux bénévoles qui 
nous ont accompagnés.

Nadia  Flammer

Voyage au pays de la crêpe         

Samedi 21 juillet 
à la ferme 

du Minaouet en 
Trégunc.  

Le Golfe... du Morbihan

Ce 9 juillet, nous sommes une dizaine d'adhérents 
du Pays bigouden à nous retrouver pour une 

balade en bateau sur le Golfe. Midi est largement 
passé lorsque nous arrivons à Locmariaquer. Sitôt 
descendus, la fragrance du goémon et de l'air tiédi 
par la température élevée envahit nos narines. Nous 
nous installons à proximité d'un muret pour avaler 
notre collation sous les regards attentifs de Janine, 
Claudine, Cathy.
Le repas englouti, nous embarquons sans difficulté. 
Maintenant, nous voguons : la mer, les îles et îlots, 
abris de richesses subodorés, nous régalent. Des 
véliplanchistes nous font un signe de la main. Mais 
déjà, il nous faut rentrer. A regret, la visite se termine ; 
à n'en pas douter, elle restera ancrée comme  un 
cadeau de la vie.
Nous sommes de retour à nos pénates bigoudènes, 
écrasés par la chaleur mais heureux. Encore un grand 
merci aux personnes qui se sont investies dans la 
réalisation de cette sortie.

Jacky Laurent

 Le portrait de Louis Ploé   (suite)   
Ainsi, constatant que rien n'était prévu à Quimper 
pour permettre aux personnes handicapées de passer 
le permis de conduire, j'ai contacté des auto-écoles.
Ma chance : Madame Le Bail qui travaillait sur Brest. 
Elle a proposé d'adapter son propre véhicule et de 
donner des leçons de conduite. Une nouvelle fois, 
nous étions face à l'inconnu. Heureusement, Renault a 
été séduit par notre idée et nous a soutenus.

War Zao : Quels souvenirs vous ont marqué le plus ?

Louis : Une sortie au cinéma à Quimper. J'arrive 
avec des résidents du foyer et là, on nous refuse car 
ce n'était pas accessible. J'ai fait remarquer que nous 
pouvions passer par l'autre porte car il n'y avait pas de 
marche. Réponse : elle n'a jamais été ouverte. A partir 
de ce jour-là, nous avons fait ouvrir cette entrée. Et 
puis, Marcelle la cuisinière ! Elle nous confectionnait 
des plats incroyables. Elle pourrait participer à Master 
Chef. Dans le foyer, il y avait une sacrée équipe 
composée de 3 femmes : la cuisinière, l'aide-cuisinière 
et la personne chargée du ménage. Je pourrai vous 
parler également des lotos qu'on organisait dans le 
quartier, des tournois de tennis de table contre l'EDF, la 
direction de l'Equipement, la Sécu, des réveillons qui 
se terminaient à 5 heures du matin, avec un véritable 
orchestre, celui dans lequel jouait un copain. On allait 
aussi donner des coups de main à la Délégation APF. 
J'ai été chauffeur, j'ai monté des tentes lors des camps 
de vacances. Toujours disponible, même le dimanche, 
pour relever un pensionnaire qui était tombé ou pour 
colmater une fuite d'eau.

War Zao : Et l'aventure a pris fin ?

Louis : Oui, j'ai eu un gros souci de santé qui m'a 
contraint à arrêter mon travail en 1989. Avec beaucoup 
de tristesse. Mais le plus dur avait été fait et je garde 
le souvenir de tous ces sourires et des défis que nous 
avons réussi à surmonter.
 Propos recueillis par Béatrice Lebel-Goascoz



La Délégation Départementale

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

                                
                                                                            
              

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

Bruno Guernalec, 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
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Pour un mouvement plus fort, adhérez et faites adhérer !

Cotisation 2013
à envoyer à la délégation

Prénom : ............................................................................................................                
Nom :..................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
...........................................................................................................................
¿Cotisation simple :       25 €        £ ¿ avec abonnement Faire Face :  47 €        £   

Hébergement :
Foyer  Keraman à Quimper  

☎  02 98 65 11 11
Foyer  Kerlivet à Brest       

 ☎  02 98 41 69 15

Vie à domicile : 
SAVS 

(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
☎ 02 98 42 64 71

Habitat groupé Brest
☎ 02 98 42 64 71

Travail :
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

Enfance :
SESSD 

(Services d’Éducation et de Soins                         
 Spécialisés à Domicile)

 Brest  ☎ 02 98 47 63 83 
Quimper  ☎ 02 98 53 06 81

Directeur : Thierry Duval
            à Brest  
                              

Accueil : Lénaïg Le Bot    
                 

☎ 02 98 42 07 70
 apf29.nord@wanadoo.fr

         à Quimper  
                             

Accueil : Annie Mocaër                 
  

☎ 02 98 90 06 10
 

apf29.sud@wanadoo.fr      


