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Travailler en territoire  

1ère rencontre avec 
les brétilliens sur      
les interventions 

scolaires 

Dans le cadre de la 

réorganisation, l’esprit est, 

entre autre, d’insuffler un 

« projet territoire », de 

mutualiser nos moyens mais 

aussi et surtout de s’enrichir des 

pratiques de notre territoire.  

    C’est dans cet esprit que nous 

nous sommes retrouvés, entre 

acteurs des interventions 

scolaires d’Ille et Vilaine et du 

Morbihan, le 21 mars dernier.  

Un des objectifs de cette journée, et 

une forte demande des acteurs associatifs, était de faire connaissance 

et échanger sur nos pratiques : organisation, difficultés 

rencontrées, mobilisation des acteurs, outils, formation, participation 

financière des établissements… Objectif atteint ! 

« Cette rencontre nous a permis de nous enrichir et de découvrir 

d’autres méthodes de fonctionnement ».  

Durant le bilan de la demi-journée, les participants ont exprimé leur 

volonté de se retrouver tous les ans sur une journée entière et  

également de travailler ensemble sur certaines thématiques. « Petite 

frustration de la journée, un goût de « trop peu » ! » 

La prochaine réunion se déroulera, à Rennes pour que les 

bénévoles du Morbihan puisse nt à leur tour découvrir une autre 

délégation. Un Comité de Pilotage va se mettre en place pour travailler 

sur cette question et sur la préparation de ces rencontres et travaux en 

commun.  

Léa DOUBLET 
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. La formation des bénévoles 

Dans le cadre de l’accompagnement de nos bénévoles, nous proposons 
des formations sur des thèmes divers. Les dates ne sont pas arrêtées pour 

la totalité d’entre elles puisque la programmation se fait sur l’année.  

Il y a aura 4 thématiques pour l’année 2017 sur le territoire : 

  La prise de parole en public : la 1
ère

 session a eu lieu le 8 février    

        à Rennes et aura lieu le 26 avril à Vannes. La 2
nde

 se déroulera en commun à          

     Rennes le 17 mai prochain. Cette formation s’adresse aux intervenants 

scolaires, aux représentants de l’APF et à nos élus.  

 L’accompagnement :  les journées (3 au total par département) seront 

proposées aux bénévoles accompagnateurs, nouveaux et anciens, à partir de 

septembre pour le Morbihan et sur 6 demis journées de mai à octobre sur le 35. 

 Représenter et revendiquer : elle se déroulera à Rennes le 9 juin et au 

dernier trimestre 2017 sur le Morbihan. Elle s’adresse aux élus des CAPFD et à 

tous les représentants  

 Animer une réunion : elle sera proposée à l’ensemble des acteurs APF du 

territoire au 2
nd

 semestre 2017 et s’adressera à tous les animateurs de groupes, 

et susceptible d’animer des réunions (CAPFD, Groupes initiatives, Groupes 

Relais, ….) 
Laurence BATAILLE 

N’oubliez pas de voter pour notre        

Conseil d’Administration ! 
 

Pour rappel : les candidatures pour être 

membre du Conseil d’Administration sont 

closes depuis le 3 mars.  

Vous pourrez voter du 5 mai au 5 juin 2017 

pour élire nos représentants ! Le dépouillement aura lieu 

le 9 juin pour une prise de fonction le 21 octobre.  

Léa DOUBLET 

CONTACT 56 

Association des Paralysés de France  

Lettre d’Information de la Délégation Départementale du Morbihan 
N° 87 

Agir ensemble pour plus de solidarité 
EDITO 

AGENDA 
10/04 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h - 17 h  

19/04 : Vente délocalisée, Lorient  (Carrefour) 

22/04 : Vente délocalisée, Vannes (Leclerc) 

26/04 :  

● Formation des bénévoles « Prise de parole en public » 

(session 1), 9 h - 17 h, Vannes 

● Vente délocalisée, Séné (Intermarché) 

27/04 : Intervention scolaire Notre Dame Le Ménimur, Vannes 

02/05 :  Réunion des bénévoles Fête du Sourire, Vannes, 18 h  

03/05 : Vente délocalisée, Leclerc Quéven 

13/05 : Fête du sourire, Port de Vannes, 9 h - 18 h 

15/05 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h - 17 h  

17/05 : Formation des bénévoles « Prise de parole en public » 
(session 2), 10 h - 17 h, Rennes 

18/05 : Intervention scolaire, Lycée du Gros Chêne, Pontivy 

20/05 : Fête du sourire, Lorient (Place A. Briand), 9 h - 18 h 

01/06 :  

● COAL, Vannes, 9 h 30 - 12 h 30 

● Groupe Initiative Communication, Vannes, 14 h - 17 h 

06/06 : Formation professionnels, CCAS de Vannes 

08/06 : Formation professionnels, Préfecture du Morbihan 

09/06 : Formation des bénévoles « Revendication et 
représentation » (territorial), Rennes, 10 h - 17 h 

12/06 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h - 17 h  

17/06 : « L’appel à la fête », 2ème édition, Vannes, à partir de 12 h 

20/06 : Intervention scolaire, Collège Ste Marguerite Marie, 
Josselin, 9 h - 16 h 30 

21 et 22/06 : Formation citoyenne et civique, Vannes, 9 h - 17 
h 

22/06 : Café associatif, Lorient, 14 h -16 h 

29/06 : Réunion territoriale, Rennes (délégation fermée) 

APF - Délégation du Morbihan 

8 rue des Frères Lumière 

56000 VANNES 

Tél. 02.97.47.14.62. 

Mail : dd.56@apf.asso.fr 

http://dd56.blogs.apf.asso.fr 

www.facebook.com/apf.delegationdu
morbihan 

ISSN : 1768-6776  

Pour vous informer sur les  
actualités liées au handicap :  
Accessibilité, autonomie, droits, emploi, santé, vie affective 
et sexuelle, ... Consultez le site www.faire-face.fr et/ou 
abonnez-vous au magazine (bulletin d’adhésion en page 

2017, comme vous le savez est une année charnière en matière d’élections présidentielles et législatives.  

Notre premier projet associatif « Acteurs et Citoyen ! » nous invitait déjà à l’époque à faire valoir notre voix et à nous 
mobiliser pour défendre les droits de tous. Avec le second nous avons « Bouger les lignes ! », aujourd’hui il nous faut encore 
nous mobiliser pour une société inclusive et solidaire.  

En juin 2016, l’APF a lancé la plateforme #2017Agirensemble invitant à participer à la construction d’un projet pour 
une société solidaire et ouverte à tou.te.s. En septembre 2016, le collectif #LesJoursHeureux est devenu co-partenaire de 
cette plateforme, apportant une ouverture sur les mouvements citoyens et un élargissement des sujets et propositions. 

L’APF initie et participe à de nombreux mouvements, projets et manifestations pour que la France change de cap et faire 
cause commune, ensemble pour une société qui prône le « vivre ensemble ». 

Notre participation à la quinzaine de la différence sur Monterblanc semble peu significative pour cette mobilisation, mais 
localement il est bien question de changer le regard porté, entre autres, sur les problèmes d’accessibilité qui concernent 100 
% de la population ! Et donc tous nos élus quel que soit leur niveau !  

La marche des oubliés partie de Nantes le 24 mars dernier est un autre exemple de mobilisation pour porter les 
reven-dications des personnes en situation de handicap et de tous les exclus (https://www.facebook.com/
apfmarchecitoyennedesoublies/). 

Vous pouvez signer l’Appel des solidarités sur https://www.appel-des-solidarites.fr/  lancer par 80 associations dont l’APF 
pour tous ceux et celles qui ne se sentent pas bien représenté(e)s, ni écouté(e)s. 

Laurence BATAILLE, chef de projets territorial  

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

et à vous inscrire à la newsletter.  

www.facebook.com/apf.delegationdumorbihan 

 

A noter dans mon agenda 

Le Défi Voile Bretagne - du 29 mai au 2 juin 



Emilien : un coach sportif pour tous ! 
  

 Il y a peu de temps nous avons fait la 
rencontre d’Emilien PIREL, coach      
sportif diplômé du BEESAPT (Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif des Activités 
Physique pour Tous) et du diplôme d’Aide 
Médico Psychologique. 
 

 Basé à Vannes, il propose un accompa-
gnement sportif (musculation) pour tous : « Ce qui 

m’intéresse est de transmettre un autre regard sur la muscula-
tion, d’y trouver un sens, d’échanger et d’accompagner du   
début à la fin. Le but est que les personnes prennent du plaisir 
pendant la séance et de créer du lien social. »  

 Si vous êtes intéressés, vous pourrez faire une séance    
d’essai. Ensuite,  au moins une séance par semaine vous sera 
proposée. 

N’hésitez pas à contacter Emilien au 06 16 90 38 25 
 

Pour plus d’informations :  
page Facebook : https://www.facebook.com/Emilienpirel/  
Son site internet : http://accesportous4.webnode.fr/  

 Cécile MOISAN 

Quinzaine de la différence : 
l’heure du bilan ! 

 Comme annoncé dans le dernier numéro, nous 
sommes intervenus sur plusieurs temps forts lors 
de la quinzaine de la différence à Monterblanc.   
 

 Le handicap étant le thème de cette manifesta-
tion, nous avons sensibilisé différents publics :  
 

→ le 14 mars : présentation de la  maquette « La 
Ville Touroule » aux  CP et CE1 de l’école Notre 
Dame De La Croix . 
 

→ le 22 mars : ateliers « parcours en fauteuil » et 
« maquette »  auprès du grand public, sur le    par-
vis de la médiathèque. 
 

 Pour  clôturer la quinzaine, nous avons participé 
au repas solidaire de l’école Notre Dame De La Croix  au 
profit de l’APF. 

 Les Monterblancais ont été sensibles à nos interventions, 
nous espérons renouveler ce type d’actions dans les années 
à venir ! 

Léa DOUBLET 
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Propositions de modifications de statuts :    
avis des adhérents APF du MORBIHAN 
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 Aujourd’hui, au vue de la réorganisation et de la 
composition de l’équipe, il n’y a pas suffisamment de 
personnes mobilisées pour l’instant pour faire 

fonctionner un GI en autonomie.  

 Suite à ce constat, il est envisagé avec le COAL de 

proposer quelques sorties « locales » le samedi en 
journée en plus des concerts et spectacles.  

 L’équipe tient à remercier les participants à cette 
réunion pour leur mobilisation et d’avoir permis de faire 
vivre la démocratie participative à l’APF !  

Nora LABORDERIE 

2 rencontres se sont tenues, l’une à LORIENT et la seconde à VANNES afin de présenter et soumettre aux adhérents APF les 
propositions de modifications des statuts et de leurs enjeux. Cet article vous propose de prendre connaissance des principaux points 
débattus au cours de ces rencontres.  

● L’ouverture à d’autre familles de handicap a suscité bien des débats avec comme corollaire la proposition de changement de 
nom ou plus exactement d’ajouter Handicap France. Au cours des débats, l’attachement aux 3 lettres a été majoritaire malgré le 
terme pour certains vieillot de « paralysés », attachement également au logo. Aujourd’hui, notre association compte parmi ses 
membres non seulement des personnes atteintes de déficiences motrices mais également des personnes de plus en plus 
nombreuses atteintes de diverses déficiences (visuelles, psychiques, cognitives, intellectuelles,…). Cette inscription dans les statuts 
de l’ouverture était un nécessité au regard de la situation actuelle. Certains adhérents ont particulièrement souligné la nécessité de 
moyens supplémentaires et plus spécialement en terme de formation pour permettre d’accueillir dans les meilleures conditions ces 
nouveaux adhérents comme par exemple l’apprentissage de la langue des signes ou bien l’installation de boucles magnétiques.  

● Autre conséquence concernant cette volonté d’ouverture. Pour le conseil d’administration qui comprend 24 élus, les adhérents 
APF du Morbihan présents se sont en majorité prononcés pour une représentation comprenant 18 administrateurs - personnes 
atteintes de déficience motrice et 6 administrateurs autres déficiences afin de conserver une majorité de personnes atteintes de 
déficience motrice.  

● Puis fut abordée la notion de membres (adhérents), personnes physiques et personnes morales. La qualité de membre n’est plus limitée 
au paiement d’une cotisation mais clairement mentionnée au respect de la Charte APF, des statuts, du règlement intérieur, du projet 
associatif. La personne morale pourra être une association qui, en tant qu’adhérente, pourra participer sans risque de récupération par une 
autre organisation.   

● Pour permettre de financer nos activités, il est proposé de créer les conditions permettant le développement d’activités et de prestations 
rémunérées générant  des ressources financières. Ces activités doivent être conformes avec les buts, principes et valeurs de l’APF, et ne 
peuvent être qu’accessoires par rapport aux activités essentielles mises en œuvre par l’association, notamment en termes de défense des 
droits.  

● Enfin, pour prendre en compte d’éventuelles évolutions de compétences territoriales, il est proposé d’introduire des possibilités d’adaptation 
à l’organisation locale des conseils d’élus. Le périmètre des délégations départementales restent inchangés tant que les élus 
départementaux (CAPFD) le souhaitent. 

Francis RENARD 

Bilan des échanges du 23/03 concernant le GI soir et weekend  

Une journée de collecte d’informations sur l’accessibilité 

 Dans le cadre de Dat’Access 
 

     Le samedi 4 mars dernier, l’APF a participé à une collecte d’informations sur l’accessibilité dans le 
cadre de sa participation au projet Dat’Access. Des étudiants de l’Université Bretagne Sud ont mis en 

place cette journée avec le concours de l’association jaccede.com.   

     Une vingtaine de personnes se sont réunies au palais des arts pour sensibiliser les commerçants du 
centre ville de Vannes. Plusieurs groupes se sont répartis des rues avec pour mission de remplir une fiche sur 
les lieux et de rencontrer les commerçants pour leur présenter la démarche.  
 

  Un diagnostique est fait : Entrée, ouverture de porte, nombre de marches, plan incliné, espace intérieur, services et 
équipements proposés aux personnes en situation d’handicap, aux mamans avec poussettes et aux personnes âgées. 

Avec une vision positive ! Pas de jugement : le but est de valoriser les atouts des commerçants, qui ont été attentifs à notre inter-
vention.  

Nous sommes des clients potentiels, 1/3 de la population est concernée. Notre groupe : Gilbert LE BOHEC, Marie Hélène LE 
CORVO et Danièle VAN LEDE, avons trouvé un magasin accessible, une boucherie, et une 
banque. Sur Vannes ville historique les architectes de France sont très exigeants.  

 

Nous avons terminé par un rafraichissement et des lots pour les bénévoles présents.  
 
 

Marie Hélène LE CORVO et Gilbert  LE BOHEC 
 
Pour aller plus loin : https://act-ter.univ-ubs.fr/web/dataccess/ et  https://www.jaccede.com/fr/   
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Nom : LE BOHEC  Prénom : Gilbert  
Statut : Bénévole et adhérent    Ancienneté : 5 ans 

Bonjour  Gilbert, quelle est ton action à l’APF ? 
Je suis adhérent à l’APF mais aussi bénévole. Je participe aux groupes initiatives 
« Communication » et «Ressources » (préparation de la Fête du Sourire). Je fais égale-
ment des témoignages dans les écoles et je participe à des forums. 
Je me sens très bien à l’APF et j’y suis chez moi. 

Qu’est-ce que l’APF t’a apporté ?  
L’APF m’a apporté de la confiance. J’ai du faire beaucoup d’efforts pour être plus autonome. De plus, l’APF m’a permis 

d’être avec les autres et de lutter pour aller de l’avant. 

Qu’espères-tu pour 2017 ? 
Je voudrais approfondir les témoignages des difficultés rencontrées dans le quotidien des personnes en situation de        han-

dicap. L’objectif est de changer le regard sur le handicap et montrer que nous sommes comme tout le monde.  
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Interview réalisé par Antoine LE GUILLANTON  

La fête du sourire : on en sait plus !  

Loterie 

2 loteries proposées, une sur chaque village : la vente de tickets est 
disponible à la délégation, il y aura également différents stands de 
ventes délocalisés dans les magasins partenaires (Cf. agenda 
page 1) 

À gagner : des places pour Disneyland Paris ! Mais aussi un vélo, des 
invitations pour faire le tour du Golfe du Morbihan, des entrées de mu-

Bénévolat 

Les 13 et 20 mai, nous aurons besoin de         
bénévoles pour :  

- Installer et ranger les villages d’animation 

- Tenir des stands  

- Accompagner des adhérents pour les randonnées 

 

On compte sur vous ! Merci de vous manifester 
assez rapidement, une réunion d’information aura 
lieu le mardi 2 mai à 18 h à la délégation. 

Villages festifs 

À VANNES, le samedi 13 mai  

  Présence de Dame nature en 
échasses, groupes de reggae, fanfares, 
danses polynésiennes, hip-hop… 

  Randonnées Vélo et pédestre, 3 € 

À LORIENT, le samedi 20 mai  

  Groupes de rock et chants marins, 
danses (break dance, tango, rock)... 

Brioches 

N’oubliez pas la prévente de brioches qui a 
lieu jusqu’au 28 avril 2017 ! (5 € les 600 g). 
N’hésitez pas à nous demander des bons de 
commandes.  

Léa DOUBLET 


