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Le Contact 56 n°100 paraîtra début décembre 

Le Conseil APF de Département du Morbihan a 
décidé cette année une formule toute nouvelle : 
l’organisation en simultané le même jour de l’assemblée 
départementale de la délégation et le repas de Noël.  

Cette belle journée aura lieu le Samedi 14 Décembre à la 
maison du Diocèse, Montcalm, située rue des Ursulines à 
Vannes.  

Cette journée verra s’enchainer les deux temps, et il faudra 
donc prévoir ses transports pour une arrivée à 9 h 30 et un retour 
vers 17 h.  

Pour les lorientais, comme inscrit sur le bulletin d’inscription, un 
transport est possible. La délégation offre aux participants une partie 
financière de chaque repas pour vous remercier de votre implication 
et refacture donc à hauteur de 26 euros chaque repas. 

Au programme de l’assemblée : 

 une présentation des différentes activités réalisées en 
délégation et le rapport financier de celle-ci en 2018,  

 les élus du Conseil APF de Département 
ont souhaité recueillir vos témoignages sur 
le transport dans le Morbihan et ont 
choisi d’inviter les responsables de 
Mobicéo, Kicéo, Mobili’ty, Breizh Go, la 

CTRL.  

Quant au menu du repas de Noël, chut, c’est une surprise ! 

 
Cécile COTTEBRUNE DESBATS  

Départ de Nora 

Après presque trois années passées à la 
délégation du Morbihan, Nora LABORDERIE, 
Chargée de Développement des Actions 
Associatives, sur le pôle animation de la 
délégation, a quitté ses fonctions à la fin de 
l’été. Nous lui souhaitons une belle réussite 
dans ses projets professionnels à venir, en 
espérant qu’elle y trouve entière satisfaction 
et épanouissement. Ses projets menés à vos 
côtés vont encore perdurer quelques temps 
puisque nous organisons aux côtés du COAL 
un séjour au Puy du Fou en septembre 2020, 
séjour pour lequel elle a travaillé avant son départ de la délégation. 

Nous avons donc démarré une procédure de recrutement pour un.e nouveau.elle Chargé.e de Développement des 
Actions Associatives. En attendant le recrutement, vous pouvez d’ores et déjà vous souvenir d’un nouveau prénom à la 
délégation : celui de Chloé, nouvelle volontaire en service civique, dont je vous laisse découvrir le portrait dans la 
rubrique « Rencontre avec » en page 3. 

C’est une page de la délégation qui se tourne avec le départ de Nora, une nouvelle s’ouvrira bientôt !  

Cécile COTTEBRUNE DESBATS  

F
o

c
u

s
 s

u
r 

..
. 

F
o

n
c

ti
o

n
n

e
m

e
n

t 
a

s
s

o
c

ia
ti

f 

Assemblée Départementale  
           et Repas de Noël 

CONTACT 56 

APF France handicap 

Lettre d’Information de la Délégation Départementale du Morbihan N° 99 

EDITO 
       Nouvelle nomination  

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 4). 

www.facebook.com/apf.delegationdumorbihan 

 
10 et 11/10 : Intervention scolaire, Collège, Plescop 
(journée) 

05/11 : GI Communication, Vannes, 14 h - 17 h 

06/11 : Soirée Karaoké, Vannes, à partir de 19 h (voir 
p.3 Contact n°98) 

07/11 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h-13 h  

09/11 : Vente délocalisée HandiDon, Leclerc, Quéven 
(journée) 

12/11 : Réunion territoriale « Sensibilisation », Rennes, 
10 h - 17 h 

15/11 : Intervention scolaire, Lycée, Malestroit (journée) 

22/11 : Intervention scolaire, Lycée, Auray (journée) 

27 et 28/11 : Formation civique et citoyenne, Vannes 
(journées) 

 

 

05/12 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h-13h  

09/12 : Conseil APF Régional, Vannes 

12/12 : Formation, Vannes, ADMR (après-midi) 

14/12 : Assemblée Départementale et Repas de Noël, 
Vannes, 9 h 30 - 17 h  

17/12 : Formation Dynamique de Groupe, Rennes ou 
Vannes (à confirmer), 9 h - 17 h  

 

23/12/19  au 05/01/20 : Fermeture de la délégation  

pour congés de fin d’année 

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 

Repas de Noël et Assemblée Départementale         
samedi 14 décembre - Vannes 

Chers ami.es adherent.es, mes nouvelles fonctions professionnelles ne me permettent plus d'assurer mes fonctions de représentant 

départemental au sein du conseil départemental APF France handicap du Morbihan. 

N'ayant plus la disponibilité nécessaire à l'accomplissement des tâches et afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de votre conseil, 
j'ai remis ma démission tout en restant cependant membre de ce dernier, souhaitant malgré tout garder un contact avec à la fois la 

délégation mais aussi avec vous tous.tes, qui apportez de votre temps et contribuez à la réussite de nos actions chaque jour. 

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordé depuis ma première élection. 

Le relais sera assuré par Stéphane KERANGOAREC qui est depuis toujours très impliqué dans le handicap et surtout très investi dans la 
délégation du Morbihan. 

Je reste à jamais attaché à APF France handicap  et ferais mon possible pour contribuer tout comme vous à faire valoir nos droits et 
avancer les choses. 

Avec toute mon amitié. 
Jean Pierre ROMMENS, représentant départemental  

 
Tout d’abord, remercions Pierre-Yves DECHAMPS ainsi que Jean-Pierre ROMMENS, son successeur, pour leur investissement en tant 

que représentants départementaux au CAPFD 56, et qu’ils restent présents en tant que élus. 

C’est avec plaisir et enthousiasme que je reprends le flambeau en compagnie de Mélanie KEHERVE, suppléante. Les élus du CAPFD 56 
seront à pied d’œuvre afin de répondre au mieux aux préoccupations des adhérents du département a travers les représentations dans les 

diverses commissions, instances …. 

 Nous aurons l’occasion d’échanger  lors de notre prochaine assemblée départementale qui se déroulera le 14 décembre à Vannes. 

Au plaisir de vous retrouver. 

Stéphane KERANGOAREC 



La formation des acteurs associatifs  
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Opération Accéder7Exister 
 

Comme chaque année depuis plus de 17 ans s’est déroulée 

une journée « Accéder c’est exister », le 16 septembre à Vannes 

et à Lorient. Se sont retrouvées 16 personnes à Vannes et 17 à 

Lorient pour rencontrer les commerçants afin d’estimer la 

situation de l’accessibilité de leur locaux.  

Notre visite n’a pas été un simple échange !  L’accueil que 

nous ont réservé les commerçants a été à l’image de 

l’accessibilité de certaines boutiques … enfin lorsqu’ils ont bien 

voulu nous accueillir …  

En effet la réalité est triste : nous avons constaté que sur 14 commerces visités à Vannes, 4 sont totalement 

inaccessibles pour une personne à mobilité réduite, 4 sont très moyennement accessibles et 3 autres pourraient faire des 

progrès, pour seulement 3 magasins parfaitement accessibles.  

Quant à Lorient, la situation est proportionnellement la même. Sur 33 boutiques visitées, 15 sont tout à fait inaccessibles 

pour une personne à mobilité réduite, même si parfois elles s’affichent légalement comme accessibles ! La réalité est violente. 

Nous avons noté 6 boutiques comme difficilement accessibles, mais faisable et seulement 12 sont aux normes d’accessibilité.  

Nous avons constaté lors de nos rencontres que les commerçants ne sont pas à jour sur l’obligation légale de posséder un 

registre d’accessibilité, aucun d’entre eux n’a pu nous présenter ce document. Par ailleurs nous avons enquêté sur les 

Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) auprès des commerçants, or la majorité d’entre eux dit ne pas être informée de 

cette loi ! Certains l’ont complété et déposé à la préfecture sans pour autant répondre aux exigences qu’incombe l’Ad’Ap. Ces 

commerçants ne sont pas à l’abri de sanctions administratives, depuis 2015 tous les établissements devraient avoir été rendu 

accessibles et le dernier délai des travaux était le 27 septembre 2019.  

Pour amplifier notre besoin d’accessibilité, nous envisageons une visite approfondie accompagnée de courriers 

recommandés dans trois établissements particuliers avec une perspective de dépôt de plaintes si les commerçants 

n’entament pas de travaux et continuent à ignorer la loi 2005.  

         Louis Marie LE BOULENGER  
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En 2019, APF France handicap s’est doté d’un nouvel outil de formation avec la création d’un réseau des 

formateurs. En tant qu’acteurs du Morbihan, vous connaissez déjà : 

 les formations en territoire 

Depuis 2003, la délégation du Morbihan s’est engagée sur la route de la formation de ses acteurs associatifs avec 
différentes thématiques proposées tous les ans, aux bénévoles accompagnateurs, aux représentants, intervenants 
scolaires, accueillants, élus …. Ces formations sont également proposées au territoire, depuis la réorganisation. Les 
demandes exprimées par les acteurs sont de plus en plus nombreuses. C’est un bien au regard de notre volonté de 
permettre à chacun de participer à la vie de notre société. 

 le Groupe Initiative National (GIN) « Ile Aux Projets » :  

Depuis plus de 20 ans qu’Ile Aux Projets propose des SMAVA (Sessions de Mobilisation des Acteurs de la Vie 
Associative), une douzaine d’acteurs du Morbihan a pu y participer. Du 7 au 11 octobre se déroule une session à Saint 
Gildas de Rhuys. 49 participants venus de toute la France avec l’envie de vivre une session mobilisatrice pour soi et 
pour l’action associative. Au programme : prendre du souffle, se mobiliser, se ressources, acquérir des techniques pour 
se mettre en mouvement, et avec son ancrage inter-régional (Bretagne, Pays de Loire, Normandie), une valorisation 
d’innovations locales. 

 

Le plus de ce nouveau réseau des formateurs : permettre de développer l’offre de formation sur tout le territoire 

français en permettant l’accès à la formation à tous les acteurs APF France handicap y compris dans les secteurs les moins 
engagés sur ce chemin. Ce dispositif n’a pas vocation à remplacer ce qui existe déjà mais bien à développer l’offre de 
formations des acteurs de notre mouvement. 

Aujourd’hui, 4 modules communs sont proposés : « Panorama », « Acteurs », « Parler », « Droits devant ». Ils ont été 
construits à partir d’expériences déjà menées dans le réseau et de l’expertise d’acteurs du terrain. Les formateurs (2 à 4 pour 
la plupart des régions), accompagnés par les RI2A (Responsables Interrégionaux des Actions Associatives), proposent, en 
lien avec le CAPFR (Conseil APF France handicap de Région) ces modules sur leur région. 

Sur notre territoire le module 1 a été proposé à Vannes et à Saint Brieuc en septembre. Le module 2 se déroulera le 17 
octobre à Rennes ou le 7 novembre à Brest (au choix), le module 3 à Vannes le 19 novembre ou à Saint Brieuc le 29 
novembre et le module 4, le 11 décembre à Quimper ou le 19 décembre à Rennes. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la délégation si cela vous intéresse.  

 
Laurence BATAILLE 
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 Essai transformé !  
Droit au but !  

 

Recherchons ...  

   Après 7 ans de mobilisation permanente sur la question des 

ressources (soirées année 80, Danses du Monde, Karaoké, Fête 

du sourire, concours de pétanque, …), Thierry R. souhaite   

passer le relai à une autre personne pour ce qui concerne la  

recherche de partenariat, la mise en place de nouvelle proposi-

tion d’actions ressources, … Il a tenu à nous rassurer qu’il serait 

toujours présent sur les actions. 

Il est prêt à accompagner son successeur et lui transmettre sa 

connaissance des réseaux locaux. Si vous connaissez des per-

sonnes intéressées, merci de vous rapprocher de la délégation. Il 

est nécessaire d’être mobile et disponible en semaine.  

Un grand merci pour toutes ces années d’investissement. 

Samedi 21 septembre, le concours de pétanque organisé à Quéven avec la Pétan-
quevenoise a permis d’ouvrir le compteur du HandiDon avec plus de 925 € collectés, en 

une après-midi. 100% des fonds collectés ont été reversés. 

24 triplettes se sont retrouvé au Boulodrome de Kerlaran, sous un temps mitigé mais 
qu’importe ! Une rencontre très sympathique où tout le monde a fait le jeu de la solidarité, 
dans une ambiance amicale. Les « habitués » du club ont été invité à composer des  
équipes mixtes avec des adhérents APF France handicap.  

Une belle journée placée sous le signe du partage et de la convivialité, même si la compétition était là ! 

Un très grande merci à Jackie (président du club) et à toute son équipe pour leur accueil, leur gentillesse, leur humour et 
leur mobilisation pour notre association. Rendez-vous en 2020 !  

Formation « Vente » - par Chloé BULIARD 
Avant le lancement de l’action Handidon, Laurence B. et Mathieu 

C. ont animé une formation « vente », le jeudi 26 septembre à 
Lanester (centre Alpha). Destinée à tous les  bénévoles / 
adhérents souhaitant s’impliquer dans l’action HandiDon, cette 
formation permet de se sentir prêt à faire face au grand public.  

Tout d’abord, un temps d’échange sur les connaissances de 
chacun concernant APF France handicap et HandiDon permet de 
comprendre  l’objectif de cette action. Ensuite, un temps de mise 
en pratique avec des jeux de rôles permet de se confronter aux 
potentielles difficultés. Les formateurs sont alors présents pour 
aider les bénévoles à réaliser leur vente avec succès. 

Les participants sont maintenant prêts pour intervenir sur le 
terrain et débuter la 6

ème
 action Handidon ! 
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        Conférence Handicap et Bénévolat au salon 
 

Associer Handicap et Bénévolat semble une évidence pour un mouvement 
comme le notre qui prône une société inclusive et ouverte à tous, et qui valorise 
la différence pour ce qu’elle peut apporter à la collectivité. Mais est-ce si évident que ça ? 

Nous avons proposé une conférence sur cette question lors du Salon Autonomic de Rennes, le mercredi 2 octobre : 

 René Mélou, Président de France Bénévolat 35 sur les notions théoriques du bénévolat, motivations, freins.  

 Alain Gilbert, bénévole valide, lui-même en charge du suivi des bénévoles (APF France handicap 35) : types 
de bénévoles, à mi-chemin entre les besoins de la structure et les souhaits et compétences des bénévoles.  

 Brigitte Parey- Mans, bénévole et élue en situation de handicap : être bénévole et en situation de handicap : 
c’est possible !  

 Et moi-même sur l’accompagnement et la formation des bénévoles mais également sur ce que les bénévoles en 
situation peuvent apporter à notre mouvement et plus généralement ce que cela apporte à la société : un très bon 
support pour passer le message d’une société ouverte à tous !  

Laurence BATAILLE 

Nom - Prénom :  Chloé BULIARD 
Statut : Volontaire en Service Civique (16 septembre 2019 - 15 mai 2020) 
 

Bonjour Chloé, bienvenue à la délégation. 

Comment as-tu connu notre association ? 

Grâce au site internet du service civique. Il y avait une annonce qui proposait une mission à la délégation. 
J’espère apprendre beaucoup de choses de cette expérience.   

Qu’est-ce que tu vas faire à la délégation ? 

Je m’occupe de la sensibilisation avec les bénévoles et aussi des animations de loisirs. Je vais aussi écrire le contact 56 avec vous. 

Pourquoi fais-tu un service civique ? 

J’ai fait une formation dans l’activité physique adaptée et je voulais la compléter. J’aimerais apprendre la gestion de l’administratif 
liée aux activités d’APF France handicap. 

Qu’est ce que vous attendez de cette expérience  ? 

Rencontrer des personnes et pouvoir échanger avec elles. Je veux découvrir la sensibilisation et apprendre comment partager avec les 
autres. 

Interview réalisée par Gilbert LE BOHEC et Antoine LE GUILLANTON 
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Marie Hélène LE CORVO 

Alors Gilbert, tu as le point ?             
La triplette qui est opposée à la 
tienne, attend ! 


