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AGENDA 
09/05/16 : Conseil APF de Département, Vannes, 10 h - 

16 h 30 

10/05/16 : Réunion Territoriale, Vannes, 10 h - 17 h  

12/05/16 : COAL, Vannes, 9 h 30 - 12 h 30  

21/05/16 : Fête du sourire, Lorient, 9 h - 18 h  

23/05/16 : GI Com, Vannes, 9 h 30 - 12 h 

26/05/16 : Café associatif, Lorient, 14 h - 16 h 30  

06/06/16 : Conseil APF de Département, Vannes, 10 h -    
16 h 30 

16/06/16 : Réunion Territoriale, Rennes, 10 h - 17 h  
(fermeture de la délégation) 

18/06/16 : « Appel à la Fête », Vannes, 11  h 30 -  17 h 30 
(voir article dans l’agenda)  

20/06/16 : Forum handicap, Collège Saint Félix, 
Hennebont,  

23/06/16 : Café associatif, Lorient, 14 h - 16 h 30 

04/07/16 : Conseil APF de Département, 10 h - 16 h 30 

08/07/16 : Réunion Territoriale, Rennes, 10 h - 17 h 
(fermeture de la délégation) 

Fermeture de la délégation 
pour le week end de l’ascension (du 5 au 8 mai). 

N’hésitez pas à visiter notre blog et à vous inscrire à la 
newsletter : 

Recevoir le Contact 56  

Du changement à la délégation 
 

Le mois de mars a vu le départ 
de deux personnes au niveau de 
l’équipe de la délégation.  

Pauline était en service civique 
à la délégation depuis septembre 
2015 et a souhaité mettre fin à son 
engagement pour des raisons        
personnelles.  

Un grand merci à Pauline pour 
son investissement au sein de notre mouvement. Nous lui      
souhaitons une bonne route et espérons la revoir aux détours de 
la vie.  

Claudia, assistante de gestion à la délégation depuis plus de 
10 ans, est également partie vers d’autres horizons. Merci pour 
tout. Bonne route et bonne continuation.  

 

 Defi voile 

  

22ème édition du Défi Voile Bretagne 

Du 6 juin au 10 juin, dans les eaux Morbihannai-
ses, naviguera la flotte du Défi Voile. C’est, pour 
les 150 participants en situation de  handicap et 
valides, partager le plaisir de la mer. Chacun est 
acteur à sa manière pour dépasser le handicap et 
faire  tomber les barrières. Bon vent les Marins ! 

 

  « L’appel à la Fête ! » 

Rendez vous est pris pour le 18 juin prochain 

pour une grande fête à la délégation.  

(voir notre article dans l’agenda des            ; 

activités de loisirs) 
Des bénévoles se proposent de se 

mobiliser  pour rendre le contact   

disponible en format CD. Merci de 

vous faire connaître au près de la dé-

légation pour le recevoir. 

A noter dans vos agendas 

Ressources humaines 

Bonjour à tous 

Juste ce petit mot pour vous dire que j’ai  
choisi de quitter mon poste de comptable à la 
délégation, pour changer d’horizons         
professionnels. 

Je n’oublierais pas ces dix années      
passées parmi vous tous, votre                 
enthousiasme, votre  implication dans cette 
association et surtout dans votre délégation. 

Merci à tous de m’avoir fait vivre tous ces 
moments de bonheur,  d’échanges et de  
m’avoir montrer un autre regard sur le monde 
du handicap et surtout de m’avoir fait adhérer 
à votre militantisme.  

Merci plus particulièrement à Laurence et 
Myriam qui m’ont accepté telle que j’étais …. 

Avec toute mon amitié. 

Claudia 
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C’est triste à dire mais la société actuelle fait peu de choses pour les 
personnes handicapées alors même que chacun de nous peut agir pour que les 

choses changent et que tous et toutes puissent vivre une vie « quasi » normale.  

Travail, transport, banque, services, combien de ces secteurs ne traitent 
pas les titulaires d’une AAH comme les autres ? Les « handicapés » (c’est 
ainsi que l’on résume la vie de ceux qui vivent avec le handicap au quotidien) ont 
pour la plupart du mal à trouver un emploi, ce n’est pas parce qu’ils sont 
incompétents mais parce que la société ne fait pas d’efforts : locaux non 
adaptés, préjugés, …   

Et c’est la même chose lorsque ces mêmes personnes franchissent la porte 
de leur banque. On considère la personne handicapée, comme une personne à 
« risques aggravés », que l’on va pénaliser en refusant de lui prêter de l’argent 
ou en lui faisant payer le prix fort pour ce prêt, conditionné par la souscription 
d’une assurance hors de prix souvent, et ce, quelque soit le handicap, même 
mineur. Mais les banquiers ne sont pas les seuls coupables, les assureurs leur 
infligent le même traitement ! Dans de telles conditions comment obtenir un 
crédit, pour une voiture.  

Les besoins d’argent d’une personne en situation de handicap, sont 
importants (équipement et adaptation) ; ces aménagements coutent chers, 
très cher même, environ 30 à 40 % de plus qu’un véhicule de série ; c’est donc 
un ensemble de frais et dépenses qui se cumulent les uns aux autres : véhicule, 
salle de bain adaptée, soins (qui nécessitent aussi des aides pour les financer), 
mise en accessibilité du logement, …  

Tout dans la vie des personnes en situation de handicap qui n’ont pas la 
chance de vivre avec un compagnon, ou une compagne, où tout simplement 
d’avoir des revenus liés à l’accident, se confronte à chaque instant de sa vie, 
mais chaque mètre parcouru fait suite à d’innombrables obstacles ; n’oublions 
surtout pas que toutes les personnes handicapées ne le sont pas de naissance, 
avec la prise en charge que cela suppose, beaucoup se retrouvent dans cette 
situation après un accident de la circulation.  

Chaque dépense qui n’a pas de possibilité de prise en charge, vient 
creuser le déficit budgétaire qui devient peu à peu abyssale, au point de ne 
plus être capable d’assumer cet achat pourtant si essentiel puisque contributif à 
une indépendance …  

Au-delà de la voiture, est-ce que les personnes handicapées n’ont pas 
comme tout un chacun, eux aussi, le droit le plus primaire, qu’est de devenir 
propriétaire de son logement, de partir en vacances ailleurs que dans des 
centres spécialisés hors de prix ou de se réaliser dans ses projets 
professionnels ? 

Devons-nous espérer voir enfin apparaître des organismes financiers, 
garantis par l’Etat, spécialisés dans ces « risques » que sont les personnes en 
situation de handicap ?? La question est ouverte ! 

 

   Jean Pierre ROMMENS 

   Représentant suppléant, Conseil APF de Département 

   Représentant régional, Conseil APF de Région 
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Actions Solidaires   

Rencontres et convivialité 

Musée de l’automobile, Lohéac - 17 mars 

Adhérents et bénévoles sont dans les starting-blocks. Les moteurs 
tournent à plein régime... C’est parti ! Nos « pilotes » Jean-Claude et 
Véronique, cheveux au vent, donnent des petits coups d’accélérateurs.         

Et hop, direction le musée de l’automobile. 

Mais avant, petit pause 
gourmande à la 
crêperie. 

Nous nous                                        
sommes régalés de galettes et de                                                         
crêpes. Certains d’entre nous ont même                                                  
pris deux galettes ! Oh les gourmands ! 

« Repus » après ce délicieux repas,                                                     
nous avons visité le musée tant attendu                                                                     
rempli de merveilles. 

La Ferrari comme la 2 CV ont su être appréciés, les voitures ont rappelé 
beaucoup de souvenirs d’enfance. Certaines « autos » ont même rougi 
tellement elles étaient regardées. 

« J’ai passé une super journée quoique  trop courte. Je remercie les 
accompagnateurs. » dit Gilbert. 

Emanuelle STILGENBAUER et Gilbert LE BOHEC 

 Qu’est-ce qu’on  

s’amuse ! 

 Les galettes sont 
délicieuses ! 

 Pas mal comme voiture 
pour venir à la délégation ! 

Les élèves du lycée Jean Queinnec de Malestroit que 
nous rencontrons régulièrement, depuis plusieurs années lors 
d’interventions scolaires, se sont mobilisés le jeudi 17 mars 
pour une journée bol de riz, tout comme les élèves de 4

ème
 du 

collège Saint Félix de Hennebont. 

Une journée « bol de riz » a pour principe de faire un 
repas uniquement de riz ou élèves et professionnels font ainsi 
une action qui permet de dégager une somme d’argent 
« économiser » sur la préparation du repas. Les fonds 
générés servent à soutenir des associations.  

Un grand merci aux établissements et aux élèves qui se 
sont mobilisés !!!  Rendez vous en juin pour la remise des 
dons.  

Lucie GUILCHER 

Repas mensuel - nouveauté 

Si les lorientais connaissent bien la 
Maison pour Tous de Kervénanec à Lorient 
(c’est le lieu habituel de leurs ateliers),  les 
adhérents des autres secteurs n’ont eu que 
peu d’occasion de s’y rendre.  

C’est chose faite puisque le COAL a 
proposé que le repas mensuel de fin mars 
se déroule dans ces locaux.  

Les 
lorientais 
nous ont 
réservé un 
accueil 
chaleureux 
et nous ont 
invité à 
assister à 
l’atelier 
chant qui s’est transformé en bœuf musical 
où chants et accordéons se sont unis.   

« La Maison pour Tous est un lieu vivant 
ou différentes associations se croisent. J’ai 
pu rencontrer des adhérents que n’avais pas 
vu encore. A refaire !! » témoigne         
Marie-Hélène. 

Lucie GUILCHER 

Journées « Bol de riz » Le Petit monde de Thaïs 

L’association crée en 2016 a pour but 
de récolter des fonds afin de pouvoir    
permettre à la famille de Thaïs, âgée de  
8 ans, de subvenir aux dépenses liées au 
polyhandicap de leurs fille.  

Pour soutenir l’association nous  collectons vos 

crayons usagés. Soyons solidaires ! 

Depuis début février un point de collecte est mis en 
place à la délégation de Vannes.  

Pour plus d’informations sur l’association n’hésitez pas 
à consulter leur blog : http://mondedethais.canalblog.com/
archives/p30-10.html 

Marjorie GRIVES 

Démocratie participative 

Différentes thématiques ont été abordés notamment  les trans-

ports à la demande, le bénévolat et l’organisation des loisirs. 

Des propositions d’actions ont été faites comme la mobilisation du 
CAPFD pour la rencontre des responsables des transports adaptés 
pour dénoncer les difficultés rencontrées régulièrement à Vannes et à 
Lorient. 

Nous comptons sur vous pour faire de cette rencontre un moment 
riche et constructif pour l’association. 

« On est tous différents, mais tous riches d’un savoir faire et d’une      
expérience à partager. » 

Marie-Hélène LE CORVO 

 Café associatif - février - mars 

En constatant les difficultés que beaucoup 
de  personnes en situation de handicap         
rencontrent pour se loger notamment concer-
n a n t  l e s  d é l a i s  d ' a t t e n t e  p o u r  l e s 
foyers d’accueil médicalisé, je vous propose 
d'en faire une première thématique pour le 
laboratoire d’idées.  

Merci de vous faire connaître au près de la 
délégation si cette thématique vous parle; une 
première rencontre pourras être organisées   

selon vos retours. 

 Nicolas BANOS  

 Laboratoire d’idée 

Actions ressources 

    Fête du sourire - 21 mai -  Lorient 

(Place Aristide Briand)  
 

Vous y retrouverez un village festif ouvert 
de 10 h à 17 h et les différents stands (buvette, 

sensibilisation, loterie, ….) avec diverses anima-
tions.  

Pour cette année nous pouvons compter sur la 
présence solidaire de nombreux groupes. Aelnoz,  
Diamou africa, Mat’lot du vent, Yanza Akokan, le groupe de   
musique pop Why, la chorale soleil d’Orient et le groupe de dan-

se an Orient Tango. 

      Bien évidemment, nous aurons aussi pour la 
5

ème
 année consécutive, notre fameuse vente de 

brioches. Vous retrouverez un coupon de      
commande inclus avec le contact .  

Lucie GUILCHER  

 
Un tour en Sourire - Samedi 30 avril - Port de Vannes  

 

Voici le programme de la journée pour vous donner l’eau à la bouche ! 

Village d’animation - ouverture de 9 h à 18 h avec pour commencer la journée, un échauffement sportif avec 
notre partenaire 60’avenue puis les percussions de Sitala, les chants de la chorale du foyer APF Kerdonis, le       
déhanché de l’atelier danse country, la prestation d’arts martiaux de l’UCK Nef, un peu de tradition avec la danse 
bretonne, le rythme de la batucada Ploukatak, l’humour des chanteurs Isa, Bob et Mimosa, la sensualité du groupe 
de tango argentin, la vie de Bel Ka breizh et pour finir l’énergie Aelnoz viendrons clôturer cette journée. 

Différents stands seront présents comme le CDH 56 qui proposera des initiations 
aux handbike et à l’handiboxe (avec sur site un ring gonflable). Nous pourrons nous    
détendre avec un stand de massage et la possibilité de se faire maquiller pour les petits 
et grands enfants.  

Pour les gourmands, dégustations de chocolats, chouquettes (Boulangerie Bannette) 
et des crêpes seront la pour ravir vos papilles en plus de notre buvette habituelle.  

A l’occasion de cette journée une randonnée vélo pour tous est organisée. Pour 
une inscription de 3 € vous pourrez vous joindre à une randonnée de 23 kms allant du 
Port de Vannes jusque la jolie calle du passage de Saint Armel, sur la commune de Séné 
où un ravitaillement (Le Ster) « en musique » vous attendra. Votre inscription comprend 
un ticket de loterie. Un tirage aura lieu toutes les heures.  

En plus de la balade, c’est une manière pour nous de montrer « Que l’on est tous 
fait pour vivre ensemble » et que l’on devrait « Avoir accès à tout et pour tous », un 
petit clin d’œil à la journée nationale de l’accessibilité qui aura lieu à cette même date. 

Lucie GUILCHER 

Appel à Bénévoles 

Adhérents, bénévoles, sympathisants, 
familles, nous avons besoin de vous  

Alors n’hésitez pas à vous mobiliser 
pour faire de ces manifestations de belles 
réussites et soutenir votre association de 
la manière qui vous convient ! En 

● Participant aux villages festifs 
(tenue de stand, ventes, …) 

● Stands de Vente délocalisés 

● Prévente de tickets tombola 

● Prévente de brioche 

A se sujet nous vous invitons à retourner 
coupon transmis dans le Contact. 

Le Groupe initiative « Ressources » 
Rencontre avec... 

Nous remettons au goût du jour une rubrique que nous avions un peu abandonnée. Vous retrouverez donc un focus 
dans les numéros à venir, pour faire connaissance avec tous ces acteurs de l’ombre qui contribuent au dynamisme de 
notre délégation. A l’image du café associatif, cela témoigne d’une volonté de communiquer d’avantage sur la vie de 
l’association. 

De nombreux bénévoles viennent régulièrement à la délégation pour aider dans la réalisation des 
tâches quotidiennes et d’organisation (COAL, Groupes initiatives, …). Voici le témoignage d’Antoine 
qui vient deux après-midis par semaine pour réaliser des tâches administratives. 

« J’ai connu l’APF par le biais de France Bénévolat et suis arrivé depuis mai 2015 dans le but de 
m’occuper en apportant mon aide. J’apprécie que les missions qui m’ont été proposées soient en lien 
avec mes compétences en informatique. Cela me permet de m’enrichir sur le plan professionnel et de 
faire des rencontres comme lors de la galette des rois où l’ambiance m’a plu. » 

Interview réalisée par Marie Hélène LE CORVO 

http://mondedethais.canalblog.com/archives/p30-10.html
http://mondedethais.canalblog.com/archives/p30-10.html

