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Formation des bénévoles 2018  
- A vos agendas -  

En 2018, 3 thématiques sont proposées sur le territoire Ille 
et Vilaine - Morbihan. 

 ACCOMPAGNER : 30/08, 20/09, 4 et 18/10, 

22/11 et 13/12 à Vannes. Les formations se dérouleront 

en demi journée. 

Les thèmes abordés sont : se déplacer en fauteuil et en véhi-
cule, la communication au centre de l’accompagnement, se positionner 
en tant qu’accompagnant, la dynamique de groupe, le handicap visible 

et invisible, gestes et postures 

 REPRÉSENTER : 21/09 à Rennes - journée. Cette session 

de perfectionnement s’adresse aux représentants APF ayant partici-

pé à la formation initiale en 2017. 

Les thèmes abordés sont : typologie des interlocuteurs et des ins-
tances, la coopération associative, se préparer individuellement et/ou collecti-
vement, construire un argumentaire pour convaincre, communication non 

violente 

 MONTER UN PROJET : 24/09 et 15/10 à Vannes.  

  Cette formation s’adresse à tous les membres des groupes de travail 
(ressources, COAL, revendication, …) et à tous ceux qui voudraient se 
mettre en mouvement pour monter un projet au sein de la délégation.  

  Les thèmes abordés sont : « Un projet c’est quoi ? », la construction 

(différentes étapes, budget, …) et les écrits relatifs au projet 

Laurence BATAILLE 
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Se former aux gestes qui sauvent sur le territoire   

 

  En partenariat avec la Croix Rouge (unité de Rennes), nous allons mettre en place deux sessions de formation à 
destination des adhérents et bénévoles en situation de handicap (voir dates dans l’agenda). L’une se déroulera sur 1 
journée (Initiation aux Premiers Secours - IPS - 23 mai) et l’autre sur 2 jours (Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - 
PSC1 - 13 et 26 juin). Les deux formations feront l ’objet d’une certification.  
 

Pourquoi se former aux gestes qui sauvent ?  

Comme tout citoyen pour pouvoir porter secours à autrui. Le secours, c ’est aussi et avant tout être en capacité de 
prévenir (prévention) et d’alerter. La formation insiste bien sur le fait que même une personne en situation de handicap 
moteur dépendante, peut, si elle connait les gestes, les faire réaliser à quelqu’un d’autre. Le référentiel de formation 

s’intitule « Autrement capables » et prône une pédagogie participative et active. 
 

Le principe de ce partenariat 
La formation est gratuite mais en échange, les personnes qui vont y participer, collectent des denrées au profit des bénéficiaires 

de l’unité locale de la Croix Rouge. Denrées nécessaires : lait pour bébé, hygiène pour les bébés (coton, lingettes, 
shampoing doux, gel douche doux, sérum physiologique, brosses à cheveux/ peigne pour enfant, dentifrice – de 3 ans, brosse à 
dent – de 3 ans, couches), couvertures en laine et duvet.  
 

Les informations pratiques  :  

Formation à la journée sur Rennes (10 h à 17 h). Groupes composés d’adhérents du 35 et du 56. 10 personnes maximum par 
groupe. Le transport sera assuré par la délégation.  
 

Si vous êtes intéressé(e), rapprochez-vous de la délégation.  
 

                            Laurence BATAILLE 
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CONTACT 56 

Association des Paralysés de France  

Lettre d’Information de la Délégation Départementale du Morbihan 
N° 92 

Quelques changements à la délégation ... EDITO 

  « En tant que directrice territoriale Morbihan et Ille-et-Vilaine toute nouvellement nommée, je tenais à tous vous saluer et vous assurer 
de ma proximité, de mon écoute mais aussi de mon enthousiasme à l'idée de mener avec vous de beaux projets inclusifs à l'Association des 
Paralysés de France. "Inclusif" car c'est bien là qu'est toute la force de notre belle association qui milite, chaque jour, pour que la société 
prenne les couleurs de chacun, adhérent, bénévole, en situation de handicap ou valide, pour que nous mutualisions nos forces et nos 
compétences au service d'une société intelligente, citoyenne, où chacun s'épanouit et trouve sa place. Je pense alors à cette maxime 
reprise de nombreuses fois à l'APF : "Je suis différent comme tout le monde". 

  J'ai également plaisir à vous informer que votre Conseil APF de Département ira vous représenter à Montpellier les 21-22-23 Juin 2018 
pour le Congrès de l'Association qui se clôturera par l'Assemblée Générale annuelle. D'ici cette date, vos élus APF prendront le temps 
de vous consulter pour entendre et recueillir vos différents avis, idées, questionnements. Parce que cette association est la vôtre. Parce que 
comme les associations canadiennes le revendiquent avec fierté, il ne doit rien se passer sans votre concours, leur slogan le rappelant 
fortement: " rien sur nous, sans nous". Soyez fier d'être acteur de l'APF qui est, je vous le rappelle, la première plus grande association 
française dans le secteur du handicap. Faites résonner la parole des personnes en situation de handicap bien au delà des murs de la 

délégation : soyez les premiers ambassadeurs d'une société inclusive et participative.  

Cécile COTTEBRUNE DESBATS, directrice territoriale des actions associatives 
  

  Une nouvelle et jeune directrice arrive, un représentant assez ancien, moi, Pierre-Yves Deschamps, je renonce à ma fonction de 
représentant du CAPFD du Morbihan. Je reste au CAPFD et à l'APF. J'aurais tant aimé faire plus d'actions de revendications, de rencontres 
entre nous... Etre représentant implique des obligations, de faire preuve de patience et parfois d'accepter que nos idées ne soient pas mises 
en œuvre. Il y a aussi ces petites victoires qui améliorent ou défendent nos conditions de vie, cette présence qui fait que l'APF est toujours 
écoutée par les acteurs du handicap. Même si je ne suis plus représentant, j'aimerais que nous exigions un site internet d'informations pour 
la MDA, une action sur le tour de France pour dénoncer ce que l'on nous retire silencieusement (pouvoir d'achat, égalité des chances dans 

l'éducation, dans la réalisation de nos projets de vie, accès à la santé, prise en compte des aidants, ....). 

 Voilà, je pense que beaucoup de nouveaux projets et façons de faire pourront se réaliser grâce à la nouvelle Directrice et à ceux qui ont et 
qui veulent intégrer le CAPFD. Depuis 1933, nous réussissons car nous agissons en association de personnes mobilisées, et aujourd'hui 

retrouvons l'audace de nos pères fondateurs : engageons  nous encore et à nouveau !  Pour moi c'est un réengagement autrement. "Rien 

ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme". Merci pour tout !  

Pierre Yves DESCHAMPS, adhérent, militant APF, personne en situation de handicap  

AGENDA 

APF - Délégation du Morbihan 

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 

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 

18/04 : Rencontre CAPFD - adhérents, Vannes, 14 h  

19/04 : GI Ressource  Fête du Sourire, 14 h - 17 h  

24/04 :    Conférence débat « Accès aux droits » 
(participation aux tables rondes) auprès des collèges et lycées du 
Morbihan, organisée par le CDAD (Conseil Départemental de 

l’Accès aux Droits), Vannes, 9 h - 16 h 30 

 Intervention Scolaire Lycée Keranna, Kervignac 

26/04 : Rencontre CAPFD - adhérents, Lorient, 14 h 

19/05 :  Festival « solidarité », Saint Avé (Echonova) à 

 partir de 12 h 30 (voir article p. 3) 

23/05 : Initiation aux Premiers Secours, Rennes, 10 h - 
17 h (voir article p. 4) 

2/06 : Fête du sourire, Port de Vannes, 10 h - 18 h 

13/06 : PSC1(session 1), Rennes, 10 h - 17 h  

14 et 15/06 :  Formation civique et citoyenne 

16/06 : Appel à la Fête 

26/06 : PSC1 (session 2), Rennes, 10 h - 17 h  

A noter dans mon agenda 
Congrès national APF, 21 au 23 juin 2018 



L’APF réveille la majorité Présidentielle !  

Nouvelle action, nouvelle réussite  
257 personnes sont venues partager dans une ambiance festive et conviviale, notre 

soirée du 10 février dernier. Au programme : animation par le DJ Brice sur des rythmes 
endiablés, le groupe Bel Ka breizh avec ses rythmes chaloupés, loterie en fin de soirée. 

Notre slogan « je suis différent comme tout le monde » a été bien illustré et prend tout son 
sens : une vraie mixité sur la piste de danse.  

L’APF a récolté plus de 1300 euros qui permettront de financer les activités de loisirs pour 
rompre l’isolement des personnes en situation d’handicap. 

Toute l’équipe remercie Thierry RIO, bénévole à l’origine de cette action, pour son 
dynamisme ainsi que tous les acteurs de cette soirée. Ces actions ressources nous permettent 
aussi de nous faire connaître et de recruter de nouveaux bénévoles. Bienvenue à eux !  

Un rendez-vous est déjà pris pour le 2 juin sur le Port de Vannes pour la Fête du Sourire, 

Thierry a des projets plein la tête.                         Marie Hélène LE 
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Les adhérents sont en colère et ils dénoncent la stagnation du pouvoir d’achat pour la moitié des personnes en 
situation d’handicap, la dépendance financière dans laquelle ils sont maintenus et la perte de la garantie de ressources 
(AAH + complément de ressources). Ce droit est pourtant acquis de haute lutte par l’APF dans la loi Handicap du 11 
février 2005 ; c’est un pilier pour permettre de construire une société inclusive. 

Le 29 janvier nous avons rencontré  M. PELLOIS Hervé député à la délégation de Vannes. Suite à cette rencontre 
M. PELLOIS a adressé un courrier à Mme BUZYN (ministère des solidarités et de la santé) pour revoir les règles 
d’appréciation des bénéficiaires vivant en couple. Madame La Ministre a répondu qu’elle serait vigilante aux 
revendications de l’association sur cette thématique. 

L’APF est contre la fusion des 2 prestations majoration pour vie autonome et le complément de ressources, et 
dénonce aussi la suppression de la prime d’activité pour les salariés bénéficiant d’une pension d’invalidité. 

Nous demandons un système qui  permette aux personnes en situation de handicap de ne plus vivre en 
dessous du seuil de pauvreté.      

Une manifestation a été organisée à Lorient devant le local du Député M. ROUILLARD Gwendal. 

Marie Hélène LE CORVO 
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Le PAD ou Plan d’Actions Départemental - réunions préparatoires 
 

Le 19 février dernier, une vingtaine d’acteurs associatifs (adhérents, usagers, bénévoles, service civique et salariés) s’est 
retrouvée à la délégation pour un premier travail préparatoire du PAD 2018 - 2023. Cette première phase a permis de mettre 
en évidence des faits marquants pour les participants dans l’APF d’aujourd’hui, les freins et les leviers existants, les forces 
internes et externes mobilisées.  

D’autres réunions préparatoires vont suivre pour permettre à un plus grand nombre d’acteurs de s’exprimer et de 
poursuivre avec le CAPFD l’écriture de notre futur PAD : le 18 avril à Vannes et le 26 avril à Lorient. Les deux thématiques 
principalement abordées seront le bénévolat et le développement d'implantations locales notamment Lorient. 

Laurence BATAILLE 

Pauline, après ces quelques mois à accompagner les actions 
de sensibilisation (auprès d’élèves de 6ème  jusqu’aux BTS, et 
dans les formations professionnelles pour adultes), peux-tu 
nous faire un point ? 

Nous proposons trois ateliers 
(maquette de la ville « TOUROUL », 
parcours en fauteuil, témoignages). 

Les sollicitations sont de plus en 
plus nombreuses et pour y pouvoir y 
répondre, nous avons besoin 
d’étoffer notre équipe d’intervenants. Il nous manque du monde sur 
les 3 ateliers et également des bénévoles accompagnateurs.  

Ces actions se déroulent en demi journée ou à la journée, sur 
tout le département.  

Nous proposons un accompagnement et une formation, alors n’hésitez 
pas, OSEZ ! 

Interview de Pauline EVANNO réalisée par Laurence BATAILLE 
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Recherchons bénévoles intervenants  

Loterie 
Les carnets sont 

disponibles en 
délégation depuis le 9 avril. Si vous 
souhaitez en recevoir, merci de vous 
signaler auprès de la délégation. N’hésitez 
pas à en demander lors des actions 
auxquelles vous participerez.   

Les souches seront à renvoyer pour le  
30 mai avec le règlement. 

Ventes délocalisées 

 Le samedi 7 avril au Intermarché de   
Séné 

 Le samedi 21 avril au Leclerc de Vannes 
 Le mercredi 16 mai au Leclerc de 

Quéven (à confirmer) 
 Pauline EVANNO 

Mobilisons-nous ! 

24 ème édition du Défi voile : la passion de la mer pour tous ! 
 

5 jours en mer pour se dépasser, se rencontrer, s’amuser…. 

Depuis 1994, l’APF organisait cet événement. En 2017, le « DEFI VOILE BRETAGNE » est devenu une association à 
part entière, avec pour Président Vincent Constantin, dans laquelle l’APF reste un partenaire et membre du conseil 
d’administration.  

Près de 150 personnes, en situation d’handicap et valides, partagent ensemble les plaisirs de la navigation dans la 
baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan. « Une fois à bord, on est tous marin avant tout ». C’est une belle expérience 
humaine et il faut voir le regard des marins(!!), c’est la fête. C’est un engagement positif du vivre ensemble sur des 
bateaux avec nos différences, et la volonté de tous ces marins, les aidants, et l’ensemble des bénévoles qui se 
mobilise autour de l’évènement, entre solidarité, convivialité et passion partagées, pour que cette semaine soit une 
réussite.  

Le foyer Kerdonis engage un équipage dans l’aventure 2018 qui aura lieu du 28 mai au 1
er

 juin. La flotte partira du 
Port du Crouesty – Arzon direction Vannes ; le mardi direction La Trinité sur Mer avec une soirée festive ; le mercredi 30 
départ pour Belle – Ile pour un retour au Crouesty le jeudi 31 avec remises des trophées. 

Marie Hélène LE CORVO 

Nom - Prénom :  COTTEBRUNE DESBATS Cécile  
Statut : Directrice Territoriale des Actions Associatives 
 

Comment es-tu arrivée à l’APF ? 
 J’ai été chargée de mission « Droits des Personnes » à la délégation d’Ille-et-
Vilaine pendant 7 ans. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai beaucoup travaillé avec 
les militants du 35 autour des questions d’accessibilité et de sensibilisation 
scolaire, tout en mobilisant les acteurs des communes éloignées de Rennes. 

 J’ai déjà rencontré quelques morbihannais dans le cadre de la Fête du sourire et 
du Défi Voile en 2014. 
 

Quels sont tes projets ici dans le Morbihan ? 
 Bien que mes missions de directrice territoriale me soient confiées pour l’Ille-et-
Vilaine et le Morbihan, j’essayerai d’être une directrice disponible et à l’écoute de tous pour que nous 
menions de grands projets à la fois de revendication mais aussi des temps plus festifs et conviviaux, tous 

ensemble, salariés, adhérents, bénévoles où que nous soyons sur le département, de Lorient à Ploërmel ou de 
Vannes à Pontivy. 

Nous essayerons de travailler avec les établissements et services APF du département pour être plus 
nombreux, plus forts pour faire avancer la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap. 
Nous irons ensemble investir la place publique toujours dans un esprit positif de construction et d’évolution de la 
société. 

C’est grâce à un climat de confiance que nous parviendrons à défendre ces valeurs humaines et citoyennes qui 

nous rassemblent et sont notre dénominateur commun à l’APF. 
Interview réalisée par Gilbert LE BOHEC 
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Nous venons de signer une charte avec l’association Hop’n Care 
(www.hopncare.com) qui a pour objet de favoriser l’interaction entre les 
associations ayant pour objectif d’aider autrui. L’un des moyens de fédérer ces 
mouvements est d’organiser une rencontre annuelle avec ces acteurs et le 
grand public. Le premier festival de ce genre aura lieu le samedi 19 mai à 
l’Echonova de Saint Avé. 

 

Au programme de cette manifestation : un village associatif ouvert de      12 
h 30 à 18 h, nous y tiendrons un stand (merci de vous signaler si vous 
pouvez être disponible). Il y a aura également des conférences et une table 
ronde (16 h 30) à laquelle nous participerons. Le soir les festivaliers 
pourrons assister à des concerts d’artistes engagés : la marraine de 
l’association Giedré ouvrira le bal. Elle partagera ensuite la scène avec RES 
Turner et Onyx And The Red Lips (http://www.lechonova.com/hopn-care-festival
-village-associatif-conferences-giedre-res-turner-onyx-the-red-lips-concert-
616.html). VENEZ NOMBREUX ! 

 

Objectifs : défendre nos valeurs dans un débat sur le vivre ensemble et 
la solidarité, affirmer la transversalité et la citoyenneté des PSH, se faire 
connaître, sensibiliser un large public au handicap et aux difficultés du quotidien, 
développer notre réseau de partenaires associatifs, trouver des bénévoles. 

Laurence BATAILLE 

Hop’n Care, une association fédératrice Rencontre régionale 
ARSEP - 10 février 

 

 La maladie touche aujourd’hui 

4500 personnes en Bretagne. Ce 

10 février, au Palais des Arts de 

Vannes, au programme le matin, 

des conférences sur les avancées 

de la recherche et l’après midi, des 

ateliers thématiques avec des 

temps d’échanges sur les troubles 

cognitifs avec des professionnels de santé. 

Les thèmes de la journée : le vécu du 
handicap, le travail, la retraite, les aides 
sociales... Des professeurs en neurologie 
et des chefs de services étaient présents 
pour échanger avec le public. Malgré les 
progrès réalisés, aucun traitement 
aujourd’hui ne permet de guérir de la 
maladie. 

Marie Hélène LE CORVO 
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http://www.giedre.fr/
https://www.resturner.com/
https://www.resturner.com/
http://florianeandersen.wixsite.com/onyx

