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Elections CA 

Le 5 janvier 2017 a été lancé officiellement 
l’appel à candidature pour l’élection au 
conseil d’administration de l’APF. Les    
adhérent(es) qui le souhaitent ont jusqu’au 3 
mars 2017 pour se porter candidat. 
L'aventure vous tente ? Soyez candidat(e), 
ou parlez-en auprès d’autres adhérents… ! 

Les membres du conseil d'administration :  

 Contribuent à la définition et à la mise en 

œuvre des orientations politiques et 
financières de l’APF  

 Contribuent à l’amélioration de l’insertion 

sociale des personnes en situation de 
handicap et de leur famille  

 Représentent l’APF dans des instances 

internes ou externes  

 Participent à différents espaces de travail, 

de réflexion, de représentation et de décision. 
 

Pour être candidat(e), vous devez avoir plus de 18 ans, être 
adhérent(e) depuis au moins le 1er mars 2016, à jour de votre 
cotisation, et jouir du plein exercice de vos droits civils et civiques. 
Demandez votre dossier de candidature au Comité de pilotage de 
l’élection au conseil d’administration :  

● Par mail : elections-ca@apf.asso.fr  

● Par téléphone : 01 40 78 69 54  

● Par courrier : APF - Service Développement Associatif - 17, boulevard 
Auguste Blanqui - 75013 Paris  

Calendrier de l'élection 

● Date limite de dépôt des candidatures : 03 mars 2017  

● Période de vote : 05 mai/05 juin 2017  

● Dépouillement : 09 juin 2017  

● Prise de fonction : samedi 21 octobre 2017 

Laurence BATAILLE  

Réorganisation des outils de   
communication 

 

Comme vu l’avez peut-être remarqué, le Contact 56 a été    
repensé et le blog est en reconstruction ! Suite à vos          
remarques sur la mise en page et le contenu de ces outils, 
l’équipe de la Délégation et le GI Communication ont retravaillé 

sur les objectifs de chacun afin de les améliorer. 

  Le contenu du Contact 56 sera désormais seulement sur des 
articles de fond concernant la vie de notre association. Nos 
objectifs sont de le rendre plus clair et aéré, tout en gardant 

des rubriques fixes pour nous faciliter la mise en page. 

Le blog représentera le dynamisme de l’association et sera plus    
réactif. Les articles seront plus réguliers et les rubriques seront plus 
claires.  

Nous en profiterons également pour revoir le fonctionnement de la 
page Facebook : elle permettra de faire des appels à la 

mobilisation, aux revendications et au bénévolat.  

Des fiches technique sur le fonctionnement de chaque outil 
seront à votre disposition à la Délégation si vous souhaitez avoir 
davantage d’informations.  

Léa DOUBLET 
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5éme  rencontre interrégionale 
« Poliomyélite d’hier et 
complications d’aujourd’hui » 
En ce début d’année Daniel Morin et 
moi-même  préparons la réunion 
annuelle du groupe E.P.O que nous 
vous proposerons comme 
habituellement au printemps. 
Plusieurs rendez-vous avec des 
professionnels de santé sont fixés en 
ce mois de janvier pour préparer le 
programme.  
 

6éme Congrès Poliomyélite 2017, 
en partenariat avec l’APF  
Le programme n’est pas encore arrêté 

mais devrait aborder le 
syndrome  post-
polio (idées reçues, 
définition, explications, 
dédramatisation) et la douleur. 
 

Sortie Conviviale d’automne 
Golfe du Morbihan 2015, Baie de Saint 
Malo 2016, superbes journées 
conviviales ! Tout est possible….et 
pourquoi pas Brest 2017 ? Qu’en 
pensez-vous ?  

Pour nous contacter : 

Monique Berlan  au   06 52 20 39 97 

Daniel Morin au 07 82 35 17 51 

Le Contact 56 n°87 

paraîtra fin mars 

Le groupe Entraide Polio Ouest 

CONTACT 56 

Association des Paralysés de France  

Lettre d’Information de la Délégation Départementale du Morbihan 
N° 86 

Nos votes contre nos conditions de Vie  
EDITO 

AGENDA 
09/02/17 : Réunion sur la question des transports, 14 h - 17 h, à la 
Maison pour Tous, Lorient 

13/02/17 : Réunion « Révision des statuts APF », 14 h, Vannes 

09/02/17 :  Groupe Initiative Ressources, Vannes, 10 h 30 - 12 h 

27/02/17 et 06/03/17 : Intervention scolaire, collège Sainte 
Thérèse, Muzillac 

06/03/17 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h - 17 h  

09/03/2017 :  

● COAL, Vannes, 9 h 30 - 12 h 30 

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

10/03/17 : Intervention scolaire, lycée Notre Dame Le Ménimur, 
Vannes 

 

 

 

 

14 et 22/03/17 : Intervention dans le cadre de « La quinzaine de  
la différence », Monterblanc 

18/03/17 : Soirée cabaret « La Nuit Bleue », Plougoumelen, à 
partir de 20 h 

16/03/17 : Café associatif, Lorient, 14 h -16 h 

30/03/2017 : Réunion territoriale, Rennes (délégation fermée) 

13/04/17 : Café associatif, Vannes, 14 h - 16 h 

APF - Délégation du Morbihan 

8 rue des Frères Lumière 

56000 VANNES 

Tél. 02.97.47.14.62. 

Fax 02.97.47.67.35. 

Mail : dd.56@apf.asso.fr 

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

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 4). 

Nous revoilà, à nouveau, dans une période électorale. La question, pour nous, n’est pas pour qui mais pour quoi ? 

Depuis (la loi) 2005, il y a eu des avancées dans les domaines de la scolarisation, du logement, de l’emploi, des revenus, 
l’accessibilité, … Tellement de progrès que depuis plusieurs années, plusieurs gouvernements et plusieurs mandatures      
législatives (députés), nos élus semblent penser que nous pouvons attendre pour quelques « détails ». 

Comme, à titre d’exemple : 

● L’Accessibilité : qui était prévue pour le 1
er

 janvier 2015 ! 

● Un Revenu d’existence : AAH et pensions au dessus du seuil de pauvreté et réévaluations ! 

● L’Accès aux soins : simplifier l’accès aux soins, problème avec les franchises, le coût des         
mutuelles de plus en plus nécessaires, augmentation du reste à charge qui augmente pour les personnes en ALD, … 

● Sans oublier le Chômage pour Tous, mais plus pour nous !   

Je ne peux pas faire l’inventaire de tout ce que l’on nous enlève, depuis 10 ans, car je n’ai pas de place (comme les       
établissements ! ). 

Mais dans peu de temps, nous irons voter !!! 

L’APF lance une campagne (cf. article en page 3). Et nous ? 

Nous pouvons attendre en espérant une survie décente, comme futur, pour nous et nos jeunes ou faire entendre,         
ensemble, notre réalité et notre urgence. 

Comment se mobiliser ? Chacun selon ses moyens, en : participant à la campagne internet de l’APF, venant à nos futurs 
réunions de préparation de nos actions, participer aux actions terrains sur le département… C’est aussi en parler à vos amis 
et voisins pour qu’ils n’oublient pas que le Handicap est un enjeu national. 

Pour 2017, soyons « Citoyen-Militant » ! 

Pierre Yves DESCHAMPS, représentant départemental 

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 

La Fête du Sourire aura lieu le 13 mai                                   
à Vannes  (en attente de validation) et le 20 mai à Lorient  

http://courrier.apf.asso.fr/HS?b=3vWPzKVJAovLPtKc0W9lPHIVhCS9OAhzRM7TPXr6LLr6d82M9Cc4kSI3zYPcmNsk&c=wv2ww0iC2XvcxBFAelMwtA


Fleurs de Bouchons 56  

Collecter des bouchons  

(plastique et liège) 

pour ... 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

F2B56 est partenaire de l’APF depuis de                            
nombreuses années :  

 Participation à nos manifestations, 
 Prêt de matériel (joëllettes, minibus …) 

 

N’hésitez pas à nous déposer vos bouchons à la délégation. 
Pour toutes autres lieux de dépôt, rendez-vous sur  
www.fleurdebouchons56.asso.fr  ou contactez nous par           
téléphone au 06 11 29 27 68  ou par mail  à l’adresse suivante :                         
fleurdebouchons56@gmail.com 

                                      
 
 

           Laurence BATAILLE 

 Rencontre régionale SEP*  
* Sclérose En Plaques 

Le 21 janvier dernier, nous avons participé à ce rendez-
vous annuel ouvert à tous, c’est un moyen de se           

rencontrer, d’échanger et de s’informer sur la maladie.  

Cette année, nous pouvions assister à des conférences 
sur l’actualité de la recherche, l’éducation thérapeuti-

que du patient  ou encore le besoin de répit familial.   

Vous pouvez consulter les sites internet de l’association 
Neuro Bretagne et de l’ARSEP :  

http://www.neurobretagne-oniric.com 

https://www.arsep.org/fr 
 

 La quinzaine de la différence à Monterblanc 
 

Rendez-vous est pris avec les enfants de l’école Notre Dame de 
la Croix à Monterblanc le 13 mars prochain, autour du thème 

« différent comme tout le monde ». 

Ce projet se déroulera du 11 au 25 mars sur la commune et 
nous permettra aussi de sensibiliser les Monterblancais ainsi 
que les élus du conseil municipal aux difficultés de déplacement 
et à l’accessibilité. 

Léa DOUBLET et Laurence BATAILLE   

Rendez-vous annuel et 
nouveautés 2017 

P
a

rt
e

n
a

ri
a

t 
 

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o

n
 

P
o

u
r 

ch
an

g
er

 d
e 

re
g

ar
d

 s
u

 r
 le

 h
an

d
ic

ap
 

Une assemblée départementale 
sous le signe de l’emploi  

 Cette assemblée départementale s’est déroulée avec la présence d’un  
peu plus de 50 adhérents et d’élus du Pays de Vannes, organisée à 
l’initiative des membres du CAPFD et avec le soutien des équipes salariées 

et  bénévoles. Cette assemblée s’est déroulée en 2 parties.  

La 1ère, sur un thème revendicatif cher à notre association, l’EMPLOI . 
 Différents intervenants se sont succédés pour aborder différents sujets :  
comme la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et un 

rappel de l’actualité et plus spécialement les avancées de la loi « travail ».   

La 2nde a été consacrée à nos activités et actions. L’important était de 
valoriser et d’exprimer notre reconnaissance auprès de celles et ceux, 
salariés et bénévoles, qui s’investissent régulièrement  pour les adhérents et  

la notoriété de la délégation.  

Les acteurs et animateurs des groupes ont ensuite présenté leurs activités :  

 Le groupe de Lorient (chant, jeux de société, atelier cuisine) 
 Le Comité d’Organisation des Activités de Loisirs (COAL) 
 Le groupe des interventions en milieu scolaire et formation 
 Groupe Initiative Communication 
 Groupe Initiative Ressources 
 Café associatif 
 Conseil APF Départemental (CAPFD) 
 

  Pour plus d’informations sur l’assemblée départementale, vous pouvez consulter le                   

 blog de la délégation, un article sera prochainement publié.  
 

                                  Fra ncis RENARD 
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 Nous avons besoin de vous, 

militants 
Vous êtes adhérents, vous souhaitez vous   

engager pour défendre les valeurs de l’APF, les 

droits des personnes en situation d’handicap.  

Nous recherchons des militants afin de 
représenter l’APF, dans les commissions 
communales, départementale et autres groupes de 

travail. 

La délégation vous accompagnera par des 
informations nécessaires à vos besoins et 
s’engage à vous donner les formations utiles à 

l’accomplissement de vos missions. 

N’hésitez pas à solliciter un membre de la 
délégation pour toutes informations 

complémentaires. Merci à vous. 

Marie Hélène LE CORVO et Francis RENARD 

Les sorties soirs et week-ends :  
venez nous dire si ça vous              

intéresse ! 
 

Quelles sorties ? Qui veut participer à l’organisa-
tion ? Que retirez-vous des propositions de sorties 
qui vous ont déjà été faites ? … 

Autant de questions sur lesquelles nous         
aimerions vous consulter.  

Afin de pouvoir échanger ensemble, nous vous 
proposons un temps de réunion :  

Le jeudi 23 mars de 14 h à 16 h   

à la délégation 

Soyez Acteurs ! Venez nombreux ! 
 

Nora LABORDERIE 

Financer du matériel 
adapté (fauteuil roulant 

pour sportif,  …) 

Permettre l’accès à des    
activités sportives et de    
loisirs,  aux personnes à 

mobilité réduite 

Révision des statuts de l’APF 

C’est un grand tournant pour l’association, les textes fondamentaux 

sont révisés ! Venez partager vos idées sur l’avenir de l’APF : 

A partir de 14 h, le 2 février à Lorient et le 13 février à Vannes, ou sur le 

site internet : http://nouvellegouvernance.apf.asso.fr/ 
Léa DOUBLET 

 

 

Agir ensemble 

 « Cherchons ensemble des solutions…Puisque nous partageons   
les mêmes problèmes » 

 

Dans la société, c'est désormais développée l'idée que les droits des uns se gagnent 
aux dépens des droits des autres. Le "jeu" politique classique encourage ces oppositions 
davantage qu'il ne permet la recherche collective de solutions.  

Les politiques publiques menées ne répondent pas à l'urgence sociale.  

L’APF souhaite inverser le « jeu » politique classique en 2017 et permettre, par une MOBILISATION CITOYENNE 
MASSIVE, de rendre incontournables nos propositions pour une société solidaire, auprès des candidats et suivre      
ensuite leurs engagements post-campagne. 

Dans le cadre des élections présidentiels 2017, l’APF propose une véritable prise de parole citoyenne sur la société dans 
laquelle nous souhaitons vivre demain. Une plateforme collaborative ouverte à toutes et tous qui se retrouvent dans cette 
démarche, bien au-delà du handicap, a été mise en place.  

Vous pouvez y participer en suivant ce lien : https://2017agirensemble.fr/ 

N’hésitez pas à vous exprimer sur les différents thèmes proposés (justice, économie, éducation, emploi, santé, mobilité, 
loisirs, etc.). Cela aboutira à la rédaction d’un programme pour une société solidaire, ouverte à toutes et tous, qui sera 

transmis à tous les candidats aux élections présidentielles et législatives. 

Léa DOUBLET 

Handidon : les résultats 
sont tombés !  

 Les derniers gagnants ont été tirés au sort 

les 8 et 15 décembre pour les tirages 

national et régional (nom des gagnants 

consultables sur le site national de l’APF).  
 

Les deux gagnants du tirage régional sont 

morbihannais !  
 
 

● N° gagnant pour le séjour gourmet 

de luxe pour deux personnes : 

0637488 

●  N° gagnant pour les 4 entrées à 

Disneyland Paris : 0639109 
 

Félicitations à eux et encore un grand merci à 

tous pour votre participation ! Pour rappel, nous 

avons récolté 8664 € pour financer nos activités de 

loisirs sur le département grâce à votre 

mobilisation. 

Marie-Hélène LE CORVO et Léa DOUBLET 

Soirée cabaret à la Nuit bleue  

 Le samedi 18 mars, la Nuit bleue organise un 
dîner spectacle cabaret à partir de 20 h. Un menu 
convivial à 25 € vous est proposé ; une partie de 
la somme récoltée lors de cette soirée nous sera 
reversée. Pour vous inscrire, merci de remplir le 
bulletin d’inscription.  

Léa DOUBLET 

Vente 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 individuel) 

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

   

Laurence BATAILLE 
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Nom : GRIVES Prénom : Marjorie  
Statut : Salariée en Contrat Emploi Avenir    Ancienneté : 1 an 

Bonjour Marjorie, faisons un petit point sur cette 1ère année à la délégation. 
Bonjour à tous. Étant arrivée à la délégation le 3 janvier 2016, j’ai soufflé ma première bougie ! Je 

suis agent associatif sur le poste de secrétaire, en emploi d’avenir jusqu’en janvier 2019. Dans 

le cadre de ces trois années, j’ai accès à 85 h de formation par an, ce qui me permet d’acquérir 

des compétences dans différents domaines. En 2016, j’ai participé à une session de l’Ile Aux  

Projets à Lyon, une formation « Accueil en délégation » à Paris et une dernière, en informatique 

sur Vannes.  

Quelles sont tes missions ? 
Je suis en charge de l’accueil téléphonique et physique, la gestion des locaux, le secrétariat de la délégation, (courrier, 

pièces comptables, commandes de fournitures, notes de débit, …).  

Qu’espères-tu pour 2017 ? 
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 BONNE ANNÉE 2017 

PARTAGER 
CO – CONSTRUIRE 

RESPECT 

MOMENTS CONVIVIAUX S’ÉCOUTER LES UNS 
LES AUTRES SOURIRE  

Interview par Nayma ABADA et Logane GUEHO 

http://www.fleurdebouchons56.asso.fr
mailto:fleurdebouchons56@gmail.com
https://2017agirensemble.fr/

