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     Arrivé depuis le mois de Septembre dernier en tant que salarié de l’association APF France Handicap, je viens 
aujourd’hui vous présenter mes missions sur votre secteur, Lorient et alentours. En effet, il sera question pour moi de 
travailler avec vous sur les aspects revendicatifs et militants de l’association. Je ferai mon possible pour être le relais de 
vos idées, de vos projets de revendication et pour être en soutien de demandes particulières d’accès aux droits.  

     L’objectif étant de continuer l’action de groupe dans une dynamique collective et participative. En effet, la revendication 
au sein de notre association est l’affaire de tous et c’est ensemble que nous pourrons envisager des actions. 

     Très concrètement, il s’agira de continuer l’action déjà engagée en organisant des temps d’échanges et de 
construction de projets de revendication, de réaliser des actions de sensibilisations en milieu scolaire, d’engager des 

échanges avec des élus, des sociétés de transports… Tout cela dans l’optique d’améliorer le quotidien de nos adhérents.  

Le coté loisirs et accès à la vie sociale restera entre les mains de Nora LABORDERIE, que vous connaissez déjà, 
mais je serai bien évidemment un interlocuteur auprès d’elle.  

Dans tous les cas je viendrai à votre rencontre à partir de Février un jour par semaine de 9 h 30 à 17 h (le mercredi en 
général) pour que nous puissions échanger et construire ensemble de futurs projets. Tout cela pour finalité d’être au plus 
proche de vous et de vos préoccupations sur le secteur lorientais. Vous pourrez donc venir durant le mois de Février (Jeudi 07, 
Mercredis 13, 20 et 27) à la Maison pour Tous de Kervenanec. Dans un souci d’organisation, n’hésitez pas à me 

prévenir de votre venue si vous souhaitez me rencontrer individuellement.  

En plus des possibilités de se rencontrer à la Maison pour Tous de Kervenanec, nous sommes actuellement en recherches 
de locaux auprès de la Mairie de Lanester et d’autres associations notamment. Vous serez informés très rapidement de 
l’évolution des demandes.  

Dans l’attente de travailler avec vous, je suis d’ores et déjà à votre 
disposition à l’adresse mail et au numéro de téléphone suivants : 

mathieu.cailleau@apf.asso.fr et 07.50.68.29.33  

Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ! 

Bien à vous    

Mathieu CAILLEAU, chargé de mission 

Un petit mot à l’adresse des acteurs associatifs du secteur lorientais 
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Recherche bénévoles  pour l’accueil 

Depuis quelques mois, la délégation APF France handicap  
était fermée tous les matins du fait du passage à mi-temps du 
poste de secrétariat . 

C’est terminé ! A partir de la mi-février, la délégation sera 
ouverte tous les jours de la semaine sauf le lundi matin et le 
vendredi matin. 

 

L’accueil sera assuré  : 

 le lundi après-midi, le mardi et le mercredi toute la 

journée, par Elise, 

 le jeudi par Myriam,   

 et par des bénévoles le vendredi après-midi.  

     Nous faisons appel à votre disponibilité pour assurer l’accueil 
du vendredi après-midi et vous pourrez choisir votre vendredi (un 
par mois). Si vous le souhaitez et que le nombre de bénévoles s’y 

prête, nous pouvons constituer des binômes.  
Nous proposerons aux bénévoles qui se manifestent, une formation un 
jeudi après-midi de février. 

Nous vous remercions pour votre mobilisation car il est très 
important que la délégation soit ouverte tous les jours, c’est un poste 
essentiel.  

Merci de contacter la délégation pour indiquer votre disponibilité. 

 

 Marie Hélène LE CORVO 
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CONTACT 56 

APF France handicap 

Lettre d’Information de la Délégation Départementale du Morbihan N° 96 

A voté  ! 
L’année 2019 est une année d’élections et de mouvements démocratiques. APF France Handicap s’inscrit dans 

cette mouvance. Les Conseils APF de Département (CAPFD) sont amenés à renouveler leurs élus. Pour ce faire, 

chaque adhérent du Morbihan a reçu un dossier de candidature par courrier. Celui-ci est à retourner par voie postale 

pour le 11 Février 2019. 

Le rôle du  CAPFD est consultatif et consiste à représenter l’association et ses valeurs ainsi que ses adhérents 

auprès des institutions et partenaires publics ou privés. Ce conseil applique les décisions du Conseil d'Administration  

au niveau de son département.  

Nous nous réunissons une fois par mois sur une demi journée.  Le premier conseil a pour but de nommer son 

représentant et son suppléant ; cela devra être fait entre le 15 avril et le 15 mai. Chaque élu, selon sa disponibilité et 

son souhait, peut exercer un mandat de représentation auprès des instances (MDA, CEHM, COMMISSION 

PREFECTURE, CCAS, …) . La durée du mandat au CAPFD est de quatre ans.   

Pour se présenter au CAPFD, il est nécessaire d’être adhérent ou en cours de régularisation d’adhésion. 

L’APF France Handicap vous invite à rejoindre le mouvement et, à votre tour, à être des citoyens acteurs. 

A Bientôt 

                    Stéphane KERANGOAREC pour le Conseil APF Départemental 

EDITO 

8 rue des Frères Lumière - 56000 VANNES 

Tél. 02.97.47.14.62.  /  Mail : dd.56@apf.asso.fr 

Blog : 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 

www.facebook.com/apf.delegationdumorbihan 

 

 

Ajout de 2 temps forts en février : 

11/02 : Date limite de candidature au CAPFD 

13/02 :  

 Grand débat national, Vannes (délégation), 14 h 30 - 
16 h 30 

 Grand débat national, Lorient (Maison Pour Tous),  
14 h 30 - 16 h 30  

 

07/03 :  

 Comité d'Organisation des Activités de Loisirs 
(COAL), 9 h 30 - 16 h 

 Conseil APF Départemental, Vannes, 14 h -17 h 

09/03 : Soirée Années 80, Vannes (salle Kercado), à 

partir de 20 h  

19/03 : Groupe initiative Communication, Vannes, 14 h - 
16 h  

20/03 : Formation professionnelle, E3S (Ecole 
Supérieure Privée), Vannes, 13 h 30 - 17 h 30 

 

21/03 : GI Ressources, Vannes, 14 h - 17 h 

18/03 : Date limite de vote des adhérents pour 

les élections du Conseil APF Départemental 

25/03 : Dépouillement des votes 

11/04 : Conseil APF Départemental, Vannes, 14 h-17 h 
(élection du représentant départemental et de son suppléant) 

27/04 : Fête du Sourire, Port de Vannes, à partir de 15 h 

30/04 : Comité de pilotage territorial des actions de 
sensibilisation, Vannes, 12 h - 17 h 

16/05 :  

 COAL,  9h 30 - 16 h 

 Conseil APF Départemental, Vannes, 14 h -17 h 

 

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

AGENDA 
A noter dans votre agenda 

Fermeture de la délégation du 18 au 23 février 2019 



 Elections des Conseils APF de Département 

Participez au grand débat national  

    Dans le cadre du Grand Débat National organisé par le gouvernement et pour faire le 

bilan des deux premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, APF France handicap a 

décidé de se saisir de cette opportunité pour faire parler du handicap. 

Le Conseil APF Départemental du Morbihan craint que le handicap ne soit la grande oubliée du quinquennat, surtout après 

les premières nouvelles plutôt alarmantes (la Loi ELAN - logement neuf, la hausse non significative et surtout pénalisante de 

l'AAH - Allocation Adulte Handicapé, l’absence de prise en compte des Ad'AP - Agendas d'Accessibilité Programmés ...).  

Le CAPFD vous propose donc deux consultations citoyennes, OUVERTES À TOUS, pour échanger autour du handicap.    

N’hésitez pas à en parler autour de vous à toutes les personnes qui se sentent concernées ! Les conclusions de ces échanges 

seront transmises au gouvernement par les cahiers de doléances des mairies et par dépôt sur la plateforme en ligne dédiée au 

Grand Débat National.  

     Lors de ces consultations pourront être débattus tous les sujets relatifs au handicap que vous souhaitez aborder : res-
sources, accessibilité, santé, transport, formation et emploi, logement… La presse sera conviée pour couvrir l'événement et faire 
entendre nos préoccupations. 

Nous vous attendons nombreux le       

Mercredi 13 Février de 14 h 30 à 16 h 30  

à la délégation de Vannes et à La Maison Pour Tous de      
Kervenanec à Lorient. 

 

Cécile COTTEBRUNE DESBATS 
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Infos 
pratiques  

Osez-vous présenter, les élus actuels sauront vous accompagner et nous mettrons en place des modules de formation 
adaptés à vos besoins et à vos envies ! Le Conseil d’Administration a par ailleurs décidé pour ce nouveau mandat d’ouvrir 
la possibilité de candidater à des adhérents qui seraient à jour d’adhésion depuis moins d’un an. 

Si vous rencontrez des besoins de soutien pour remplir le dossier que vous avez reçu, 
vous pouvez prendre contact avec la délégation au 02.97.47.14.62. 

Attention, vous devez avoir déposé votre candidature avant le 11 février 2019 à la  dé-
légation, au 8 rue des Frères Lumières, 56000 Vannes.  

Je suis convaincue que chacun à un rôle à jouer et qu’ensemble nous ferons entendre 
la voix des personnes en situation de handicap,  

Pouvoir d’agir, pouvoir choisir 

Cécile COTTEBRUNE DESBATS 

    

 

   Un dernier petit point sur l’action 2018 car certains fonds 

sont arrivés après l’impression du Contact 56. Ces 

sommes ajoutées font monter la somme collectée à  

8775,60 €. 

    Si le résultat du tirage au sort régional ne nous a pas 

été favorable, le département a par contre eu la chance  

de faire gagner à des morbihannais, 4 des 112 lots nationaux. 

 Les gagnants, prévenus par téléphone, ont pu récupérer leur 

lot en délégation :  

 les numéros 626869 et 626882, un séjour pour 4 personnes 

dans un club Belambra. Ces deux gagnants ont acheté leur 

tickets auprès de Monique à Conforama  

 Le numéro 619464, un lot de 4 billets Disneyland Paris. Il 

s’agit de la famille d’un adhérent. 

 Et le numéro 553076, une carte cadeau Maison du    Monde 

d’une valeur de 200 €, gagnée par une                      per-

sonne accompagnée par un service.  

Laurence BATAILLE, référente HandiDon 
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Les dernières 
nouvelles 

     Date :  

       Mercredi 6 février 
     

     Horaires :  

      19 h 30  -  23 h 
  

    Prix : à partir de   

   10,99 €  (boisson non  

   comprise) 
  

 Adresse : Restaurant 

« A la Bonne Heure », 
centre commercial du 
Fourchêne, Av. de la Marne, Vannes 
 

Animation par un DJ 
 

Une petite loterie (souscription  

  volontaire) - 15 lots  

Nom - Prénom :  LAIGO Emma et PINEAU Katell  
   

Statut : Bénévoles depuis février 2018  
 

Comment t’investies-tu aujourd’hui dans la 
délégation ? 
Katell : Je suis dans l'organisation des activités de loisirs et de séjours 
(comme pour le Puy du Fou prévu en 2020). J’ai projet de sensibiliser les 
entreprises aux différents handicaps que l'on peut rencontrer. 

Emma : Je fais partie du COAL, je viens le mercredi après -midi pour l'organisation des activités de loisirs et la 
rédaction de l'agenda des activités et des sorties. 
 

Qu’est-ce que t’apporte le bénévolat ? 
Emma : Je suis devenue bénévole pour avoir du lien social, me rendre utile, rencontrer des personnes, 
apprendre des choses. J’ai eu la chance de participer à 3 formations en 1 an : premiers secours, méthodologie du projet 

et accompagnement. Ces temps m'ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances, de mieux comprendre certains 
handicaps et de savoir comment réagir dans certaines situations. 

Katell : je suis bénévole parce que j'ai envie d'aider une association avec mes compétences. Le bénévolat me permet 
d'apporter un peu de bonheur dans le milieu du handicap et à moi de m'ouvrir sur tous les types de handicaps, et de voir aussi 
du monde en dehors de la maison. 
 

Qu’est ce qui « t’éclates » aujourd’hui à la délégation ? 
Katell : C'est de rendre les personnes handicapées heureuses et de trouver de nouvelles activités.  

Emma : C'est qu'il y a une bonne ambiance, qu'on est traité d'égale à égale, il n'y a pas de différences. 

 Interview réalisée par Gilbert LE BOHEC et Antoine LE GUILLANTON 
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à La Maison Pour Tous de      

Cécile COTTEBRUNE DESBATS 

 

Infos pratiques 

 Entrée + 1 conso : 10 € 

 Horaires :  de 20 h à 1 h 

 Adresse : Centre Sportif  de     
Kercado (salle K1) - Av. Winston 
Churchill - VANNES 

 Animation : DJ Fifi,  ancien 

candidat de « L’Amour est dans 
le pré » 

 Buvette et loterie 

Soirée Années 80 -  2ème édition 
 

Vu le succès de l’édition 2018 à Plumergat, nous      
réitérons cette action avec le concours de la Mairie de 
Vannes (mise à disposition d’une salle de 800 m2).   

Si l’envie vous prend de vous déhanchez sur des 
rythmes endiablés, ou de simplement battre la mesure 
pour les moins audacieux : rejoignez nous le  

Samedi 9 mars à partir de 19 h 45  

Parlez-en autour de vous ! Nous recherchons          
également des bénévoles pour assurer les différentes 
missions pour cette soirée. 

Laurence BATAILLE 
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Fête du sourire - une 17ème édition placée sous le signe du changement 
 

Suite au bilan de la 16ème édition de la Fête du Sourire réalisé par les bénévoles et 

les salariés, il a été décidé cette année de ne plus faire la randonnée mais de tout miser 

sur l'esprit festif de cet événement !  

Toujours sur le Port de Vannes, nous profiterons plus de la soirée en décalant cette 

année ses horaires de 15 h à 22 h, le Samedi 27 Avril.  

Si l'après-midi sera toujours réservée à des groupes bien connus à la délégation - nous vous en dirons plus un peu plus 

tard !- et à la vente de jus de fruits frais et de crêpes, nous proposerons un apéritif tout en musique (et en danse pour ceux 

qui le souhaitent ! ) avec des planches apéritif à base de fromage et de charcuterie, dégustées au son des années 80 avec 

DJ Fifi, un ancien participant de « l'Amour est dans le Pré » (qui anime déjà la soirée Années 80) !  

Bien évidemment, une loterie sera proposée comme à son habitude et viendra gâter les plus chanceux. Nous essayons 

également de maintenir la prévente et vente de brioches. 

L'objectif de cette après-midi et soirée ? Collecter des fonds pour financer les actions de la délégation en faveur des     

adhérents en situation de handicap, tout en faisant un maximum la fête ! 

Sans vous tous, elle ne peut être réussie : nous recherchons donc des bénévoles pour tenir les stands ou participer à 

l'installation et au rangement. 

Nora LABORDERIE 


