
 

 

 

 

 

AGENDA Bons plans 

Publication de la Délégation APF Morbihan 

Tirage : 600 exemplaires 

Directeur de publication : 

Francis RENARD 

Responsable de rédaction :  

Laurence BATAILLE 

Comité de rédaction : 

Nayma ABADA, Elisabeth CARNIER, Léa DOUBLET, 

Nora LABORDERIE, Stéphane KERANGOAREC,    

Gilbert LE BOHEC et Marie-Hélène LE CORVO  

Le Contact 56 n°86 

paraîtra fin janvier 

A noter à l’agenda 
 

Actions ressources déjà       

programmées en 2017  
 

  18 mars : Soirée  

     Cabaret, La Nuit    

     Bleue (Plougoumelen) 
 

 13 au 20 mai : La Fête 

du Sourire, 14ème édition 

   Des vacances pour tous !  

Si vous voulez vous évader quelques jours, pensez à APF Evasion ! 
Le service national d’organisation de séjours de vacances de l’APF 
permet chaque année à près de 1400 personnes en situation de    

handicap de partir en vacances.  

Un éventail large de séjours est proposé avec des rythmes et des 
projets différents, qui permettent aux vacanciers de partir quel que 

soit leur niveau d’autonomie. 

Pour s’inscrire, il faut  :  

 être adhérent de l’APF, 

 choisir son séjour : le catalogue sera disponible auprès des      
services APF, en délégation en début d’année et sur le site internet : 

www.apf-evasion.org  

 et remplir un dossier (la limite de réception des dossiers est en 
mars 2017) 

L’inscription se fait en 3 étapes : pré-inscription, inscription définitive 
et départ ! En fonction de votre situation, des aides financières peu-
vent être demandées. N’hésitez pas à vous rapprocher des profession-
nels des services.  

Gilbert LE BOHEC, Stéphane KERANGOAREC et Léa DOUBLET 

12/01/17 :  

● COAL, Vannes, 9 h 30 - 12 h 30 

● Groupe Initiative Communication, 14 h - 17 h 

14/01/17 : Galette des rois, Vannes, 14 h - 17 h  

19/01/17 : Café associatif, Lorient, 14 h -16 h 

28/01/17 : Galette des rois, Lorient, 14 h - 17 h  

04/02/17 : Repas des bénévoles, 12 h, « La Nuit 
Bleue », Plougoumelen 

09/02/17 : Café associatif, Vannes, 14 h - 16 h 

 

Fermetures de la Délégation :  

● du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017 

● lundi 16 janvier 2017, pour cause de galette 

des rois 

● lundi 30 janvier 2017, pour cause de galette 
des rois 

● lundi 6 février 2017, pour cause de repas des 

bénévoles 

N’hésitez pas à visiter notre blog 
http://dd56.blogs.apf.asso.fr. et à vous inscrire à la      

newsletter.  

Le fonctionnent du Groupe Initiative communication 

Nous nous réunissons tous les deux mois pour préparer le contenu du   
CONTACT 56 et rédiger les articles. Notre équipe ne demande qu’à s’agrandir, 

alors rejoigniez-nous ! 

Si ponctuellement vous êtes intéressés pour publier un article ou nous 
faire vos suggestions, vous pouvez nous le transmettre (avant la date de la   
réunion du GI mentionné dans l’agenda ci-dessus). Nous déciderons en équi-

pe de sa publication.  

Voici la dernière née de nos rubriques. Vous êtes quelques uns  

à nous donner des idées de lieux à visiter, des séjours à faire,    

d’expériences vécues… Quoi de mieux pour partager toutes ces   

richesses que de vous les communiquer ! 
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Dernier trimestre 2016, un  challenge :   

« Tout le monde sur le pont ! » 

EDITO 

 

Nous sommes rentrés dans la nouvelle organisation de l’APF 
qui actuellement est encore en rodage, nous avons les uns et les 
autres pris à bras le corps le dernier trimestre 2016 avec :  

 

 la réédition de l’opération « Handidon », du 1
er

 septembre 

au 1
er

 décembre. Cette action est essentielle pour la délé-
gation, elle nous permet de financer les activités de loisirs 
toute l’année. 

 

 la soirée cabaret : le 19 novembre à Vannes  
 
Les actions à venir :  

 

 le Repas de Noël à Lorient  

 les galettes des rois à Vannes et à Lorient  

 la Fête du sourire  

 
L’APF a depuis sa création fortement encouragé la représen-

tation des personnes en situation d’handicap (PSH), dans les 
instances consultatives et décisionnaires : notamment dans les 
commissions départementales, régionales, nationales et les com-
missions collectifs associatifs, ARS, CEHM, CEHB… 

 
Cette synergie ne peut se réaliser que grâce à la mobilisa-

tion des bénévoles, des adhérents, des  salariés. Il est impor-
tant de maintenir cette solidarité afin d’être efficace dans nos 
engagements pour 2017 et les années à venir. 

 
En cette fin d’année nous voulons remercier les partenaires, 

les bénévoles, les adhérents, les services civiques, les salariés, 
les sympathisants, les donateurs et vous souhaiter un  

 

Joyeux noël et de bonnes fê-
tes de fin d’année. 

 
 
 

Marie-Hélène LE CORVO et Stéphane KERANGOAREC 

Membres du CAPFD Morbihan 



Actions ressources 

Actions de revendication 
 

                   , au cœur de l’innovation publique  

La semaine de l’innovation publique a eu lieu du 14 au 20 novembre, l’objectif de cette semaine est de mettre en lumière des 

projets et des actions innovantes développés dans les services publics. 

A cette occasion, le projet Dat’Access (voir article dans le n°84) porté par la fondation de 
l’UBS (Université Bretagne Sud) et soutenu par la délégation APF, a été présenté à différents 
acteurs en présence du sous-préfet du Morbihan. Les principaux partenaires du projet étaient 
présents et Laurence Bataille (chef de projets territorial) a pris la parole pour exprimer le soutien 

et l’expertise que l’APF apporte au développement du projet.  

N’hésitez pas à consulter le site internet et à compléter les données recueillies sur : http://dataccess.univ-ubs.fr             
Léa DOUBLET 

Une soirée cabaret qui a fait salle 
comble !  

Le 19 novembre dernier, la 
délégation a organisé une soirée 
cabaret au restaurant « A LA 
BONNE HEURE » de Vannes. 
Thierry RIO, bénévole de l’APF a 
proposé cette soirée comme action 
ressource pour permettre de 

financer les activités de loisirs sur le département.  

La soirée a eu du succès : 200 personnes se sont réunies 
autour d’un repas copieux et animé. Au programme : tango 
(An Oriant Tango), danse polynésienne (Pasifika Bretagne), 
danse rythmée (60’avenue), accordéonistes (Diatofolies) et 

magiciens. 

Des tickets de loterie étaient également proposés, il y a 
eu trois tirages dans la soirée avec de nombreux lots 
gagnés (montre, séjour gourmand, soin du visage, repas au 
restaurant, etc.). Nous remercions tous nos partenaires 
ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite 

de la soirée !  

Gilbert LE BOHEC et Léa DOUBLET 

Handidon - c’est l’heure du bilan !  

C’est reparti pour le « show » 

Le Groupe Initiative (GI) Ressources, c’est quoi ? 

Nous mettons en œuvre toute l’année des actions comme      
Handidon, la Fête du Sourire, une soirée Cabaret, une Randonnée, 
un vide grenier, etc.  

Une journée par semaine, nous travaillons ensemble afin de 
mettre en place et organiser ces actions et ceci dans une bonne 

ambiance.  

L’an dernier, le groupe était constitué de 3 bénévoles adhérents 
(Monique, Emmanuelle et Stéphane) et de Lucie et Laurence.     
Emmanuelle est partie vers d’autres aventures en Loire Atlantique 
et nous lui souhaitons bonne chance. Nous avons accueillis Léa 
(volontaire du service civique) et Frédéric, un nouveau bénévole. 
Pour les salariés, c’est Nora qui progressivement reprendra ces  
actions.  

Aujourd’hui, nous avons besoin d’étoffer notre équipe.      
N’hésitez plus, venez découvrir les coulisses  de la Délégation 
car il nous manque des artistes ! 

Stéphane KERANGOAREC 

 Les 25 gagnants du tirage 
départemental (tirage effectué 
lors de l’assemblée départemen-
tale), ont été contactés par télé-
phone.  

Ne jetez pas vos tickets car vous 
avez encore une chance de      
gagner au niveau régional et   
national. 

 Des fonds à destination des 
activités de loisirs  

(repas de Noël - financement 
d’une partie du repas, galettes 
des rois offertes à nos adhérents 
et bénévoles sur Vannes et    
Lorient, prise en charge d’une 
partie des   transports pour les 
sorties, des frais liés à l’accom-
pagnement des bénévoles, …) 

75 % de l’objectif 
atteint (soit 8 664 €) 

 

Une mobilisation sans 
faille, adhérents, bénévoles, 
salariés & partenaires 

 

Marie-Hélène LE CORVO et Léa DOUBLET 

 

 

 

 

 

 Prévente de brioches 

Rendez-vous traditionnel à l’occasion de la Fête du 

Sourire, la prévente de brioches (600 g, 5 €).  

Pour participer, 2 possibilités : 

● commander des brioches pour vous et votre     

entourage (Bon de commande individuelle) 

● proposer ces brioches dans vos activités sporti-
ves, culturelles… et dans vos réseaux. (Bon de 
commande groupée). 

 

Vous trouverez ces bons de commandes sur le 
blog courant janvier et dans le prochain numéro. 
  

Pour info : Fête du sourire du 13 au 20 mai 2017 
 

 Soirée cabaret, nouvelle version 

Rendez vous le 18 mars 2017 à la Nuit Bleue à 
Plougoumelen. Retrouvez toutes informations dans 
l’agenda des activités du Contact 56 n°86. 

 

Léa DOUBLET et Laurence BATAILLE 

Top départ pour ... 

Démocratie Participative 

Le café associatif, qu’est-ce que c’est ? 

Ce projet a émergé en novembre 2015 à l’initiative de Pauline LE DENMAT et Lucie GUILCHER, deux jeunes volon-
taires en service civique à la délégation 56. Elles en ont eu l’idée suite à des rencontres avec des bénévoles de la déléga-
tion. L’objectif est de proposer aux acteurs associatifs actifs ou ceux qui souhaitent le devenir, un temps de            

rencontres et d’échanges constructifs, dans une idée d'amélioration et de pouvoir susciter la mise en place de projets. 

Selon les rencontres, sont présents des membres de l’équipe, des bénévoles, des adhérents. Nous espérons que 
des partenaires se saisiront de cette opportunité pour venir échanger avec nous. Il nous faudra bien sûr travailler notre 

communication auprès des personnes extérieures à l’APF afin de leur faire connaitre ce Café Associatif. 

Laurence BATAILLE m’a proposé d’en reprendre l’animation. Le café associatif est de nouveau proposé une fois par 
mois depuis octobre. Il a lieu en alternance à Lorient et à Vannes le jeudi après-midi de 14 h à 16 h. Nous avons à cœur 
d’en faire un temps de rencontres et d’échanges dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.  

Il est important de souligner l’idée de Co-construction entre adhérents, bénévoles, membres de Groupes Initiative,  
volontaires en service civique, stagiaires, salariés, … voire partenaires. Ce sont des adhérents et/ou des bénévoles qui 

seront porteurs et acteurs de leurs projets, avec le soutien technique de l’équipe de la délégation. 

Nous voulons en faire notre pépinière d’idées et de projets ! Marie-Hélène LE CORVO et Nora LABORDERIE 

« Hisse et  ho » à Saint Malo ! 

Le 6 octobre 2016 a eu lieu une sortie à Saint Malo. Le groupe était composé 

d’une  dizaine de personnes, adhérents et accompagnateurs. 

Accompagnés d’une guide de l’office de tourisme, nous avons fait la visite de 
l’intra-muros : le château et son histoire, la plus ancienne maison de la ville  située 
rue Houssaye. Avec la guide, nous avons évoqué la vie des Malouins pendant la 
deuxième guerre mondiale. Ensuite, nous avons visité la Cathédrale où nous 
avons notamment pu admirer de beaux vitraux. Cette belle journée s’est terminée par 

la visite du grand aquarium. 

Quelques péripéties tout de même : La ville s’est révélée ne pas être si acces-
sible que promis ! 

Nous avons d’ailleurs fait suivre nos remarques au groupe relais APF de Saint 

Malo qui va revoir cela avec l’office de tourisme. 

 Interview d’Elisabeth CARNIER par Nayma ABADA 

Rencontres et convivialité 

Actions de sensibilisation et de formation 

Journée civique et citoyenne  
pour les volontaires  

En lien avec la Direction Départementale de la Cohésion   
Sociale,13 volontaires en service civique du Morbihan se 
sont réunis à la délégation pour être sensibilisés au 

handicap.  

Les 23 et 24 novembre 2016, les volontaires ont échangé 
et changé de regard sur le handicap grâce aux méthodes 

actives et participatives. 

Voici en quelques mots ce qu’ils ont retiré de ces 2 
journées : « J’ai apprécié les échanges avec les adhérents, 
bénévoles et volontaires en service civique », « J’ai pu 
approfondir mes connaissances sur le handicap », « J’ai 
maintenant une autre vision sur le handicap ». 

Léa DOUBLET  

Formation  professionnelle  

Nous vous avions déjà parlé des actions de formation que 
nous    menons auprès de professionnels dans le cadre de la 
formation initiale (par exemple avec l’AFPA ou le GRETA).  
Depuis 3 ans maintenant, nous intervenons également dans le 
cadre la formation continue avec des organismes tels que la 
Fédération Bretonne des Centres Sociaux,  le collectif des Festivals 
de Bretagne, ou encore Lorient Agglo (voir interview de Thierry LE 

ROUZO, n°83).  

En 2016, nous avons été sollicité en plus de nos « habitués », 
par Vannes Agglo et par la Préfecture du Morbihan. Ces actions 
sont en plein développement. Au delà de la défense de nos 
valeurs et des droits des personnes en situation de handicap et de 
leur famille, ces  actions sont également une de nos sources de 
financement.  

Laurence BATAILLE 

Petite pause sérénité 
face à la baie et sa    

magnifique côte Nord.  

Petit encas nommé   
Bernard pour les 
dents de la mer !  

http://dataccess.univ-ubs.fr

