
Publication de la Délégation APF Morbihan 

Tirage : 600 exemplaires 

Directeur de publication : 

Francis RENARD 

Responsable de rédaction :  

Laurence BATAILLE 

Comité de rédaction : 

Gilbert LE BOHEC, Marie-Hélène LE CORVO, Frédéric 

LE GOFF et Léa DOUBLET 

Le Contact 56 n°84   

paraîtra début décembre 

 

 

 

 

 

AGENDA 
Stands de vente : voir article « HandiDon » p. 2 

19/11/2016 : Soirée Cabaret, Carrefour du 
Fourchêne, Vannes, à partir de 19 h 30 

23 et 24/11/16 : Formation citoyenne et civique, 
Vannes, 9 h - 17 h  

24/11/16 : Café associatif, Lorient, 14 h - 16 h 30 

30/11/16 au 02/12/16 : Intervention, Collège Plescop 

03/12/16 : Assemblée départementale, Vannes,        
13 h 30 - 18 h  

05/12/16 : Conseil APF de Département (CAPFD), 
Vannes, 10 h - 16 h 30 

00/12/16 : Café associatif, Lorient, 14 h - 16 h 30  

10/12/16 : Repas de Noël, Lorient, 12 h - 17 h  

03/01/17 : CAPFD, Vannes, 10 h - 16 h 30 

12/01/17 :      COAL, 9 h 30 - 12 h 30, Vannes 

         GI Communication, 14  - 17 h, Vannes 

14/01/17 : Galette des rois, Vannes, 14 h - 17 h  

20/01/17 : Café associatif, Vannes, 14 h - 16 h 30  

28/01/17 : Galette des rois, Lorient, 14 h - 17 h  
 

Fermetures de la délégation 

● du 24 au 28 octobre 

● les lundis 21 et 28 novembre  pour cause d’actions le 

samedi précédent (Soirée cabaret et Handidon) 

● le lundi 5 décembre, pour cause d’Assemblée 

Départementale,  

● le jeudi 8 décembre, pour cause de réunion territoriale,  

● le  lundi 12 décembre, pour cause de repas de Noël,  

● du 26 au 30 décembre pour congés de fin d’année 

Démocratie participative 

A noter à l’agenda 
Le repas de noël aura lieu  

le samedi 10 décembre 

2016  à Lorient ! 

Retrouvez tous les détails 

dans l’agenda des activi-

tés de loisirs et n’oubliez 

pas de remplir votre bul-

letin d’inscription.  

Recherche de bénévoles 

Comme toutes les associations, la délégation est à la recherche 
constante de nouveaux bénévoles. Depuis quelques mois, Solenn, 
Mélanie et Frédéric travaille sur cette question.  

« Les bénévoles sont indispensables à la mise en œuvre du  
projet de l’association. »* 

* Extraits du Projet Associatif APF 2012 - 2017 « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » 

Qui sont nos bénévoles ? 

● Des acteurs associatifs     
    qui partagent nos    
    valeurs et qui permettent à la  
    délégation de fonctionner 

● Des adhérents qui 

souhaitent s’investir  

    et se mobiliser  

● Des « sympathisants » qui souhaitent rejoindre notre mouvement. 
Parlez-en autour de vous ; vous connaissez peut-être des gens qui 

ont des compétences et qui souhaitent être utile ! 

Comment participer ? 

 ponctuellement ou régulièrement 
 à la demande, quand on a besoin 

de moi  
 à l’année ou sur certaines 

périodes 
 sur un type d’activités seulement 

(loisirs, ressources, communication, ….) 

Pour quoi faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

—> pour chaque bénévole, un bénévolat différent.  

Alors n’hésitez pas ! Contactez-nous et faites nous part de vos 

envies.  

« Oser ! », comme le disait André TRANNOY, l’un des fondateurs  
    de l’APF, lui-même en situation de handicap. 

Laurence BATAILLE 

Solidarité 

Convivialité  

Partage 

Valorisation 

 
- Inclusion -  

Tous ensemble ! 
Ecoute Rencontre 

 « Moi ce que j’aime à l’APF c’est 
me rendre utile ; je ne peux plus 
travailler mais je peux encore 
faire plein de choses pour les 
autres et pour moi ! » 

           Gilbert, bénévole 

Participer aux   
Groupes de travail 

Activités 

Groupe soir et Week-end  
Ressources 

Communication …. 

Accompagner les  personnes 
en situation de handicap pour 

les activités de loisirs 

Conduire de véhicule 
adapté 

Créer des outils de 
communication 

Développer 
des projets 

Développer les 
partenariats 

Participer aux actions de  
sensibilisation 
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Chers ami(e)s, chers adhérent(e)s,  

L’heure de la rentrée a sonné depuis quelques semaines. Il est 

encore temps de vous dire combien nous espérons que vous avez 

passé un bel été et que vous avez bien profité des derniers rayons 

de soleil avant l’arrivée des mauvais jours.  

La rentrée, c’est d’abord la rentrée scolaire : si  vous  avez  

connaissance  de  difficultés pour la scolarisation d’un enfant ou 

d’un jeune en  situation de handicap, n’hésitez pas à en informer  

la Délégation.  

La rentrée, c’est aussi le moment où chacun est sollicité pour 

s’investir dans la collecte des  ressources  nécessaires  à  la  

bonne  marche  de  notre  association : « Handidon ».  Il est 

important que chacun d’entre nous se mobilise selon ses 

possibilités : la bonne santé et le dynamisme de notre association 

en dépend.  

La rentrée enfin, c’est le moment aussi d’annoncer  les rendez-

vous de la vie démocratique qui vont bientôt arriver : l’assemblée 

départementale prévue le samedi 3 décembre prochain.  

Avec cette rentrée, ce sont de nouveaux visages à la délégation 

avec l’arrivée de 2 jeunes volontaires en service civique, Elisabeth 

et Léa, ainsi que Nora, embauchée à temps complet au sein de 

l’équipe. Bienvenue à elles trois.  

Cette nouvelle saison verra une période chargée en matière 

électorale avec les primaires, l’élection présidentielle puis les 

législatives. Notre association se mobilise déjà pour y apporter 

ses contributions et participer au débat républicain en lançant une 

plateforme collaborative  #2017 Agir ensemble pour proposer 

des solutions et soumettre des réflexions pour une société 

solidaire ouverte à toutes et à tous. Nous vous remercions par 

avance d’y apporter la plus grande attention.  

 
  

Pierre-Yves DESCHAMPS et  Jean-Pierre ROMMENS  

Représentants départementaux 

N° 84 

L’APF en marche pour 2016 - 2017 
Actions de revendication           p. 2 

● Dat’Access, une innovation 

numérique dédiée à la mobilité et à 

l’accessibilité 

● La journée de la Mobilité, ça nous 

concerne! 

 

Actions ressources    p. 2 

● Handidon, une chance pour vous, 

une chance pour nous! 

 

Fonctionnement associatif  p. 3 

● La réorganisation, quelques 

éléments 

● Nouvelles arrivées dans l’équipe de 

la Délégation 

 

Agenda    p. 4 

 

Démocratie participative  p. 4 

● Recherche de bénévoles 

 

A noter dans vos agendas p. 4 

● Repas de Noël  

 



Actions ressources 

Actions de revendication 

La journée européenne de  

la mobilité, ça nous 

concerne ! 

Du 16 au 22 septembre 2016, c’était la 

semaine européenne de la mobilité. L’objectif de 

cette semaine est de s’interroger sur nos modes 

de déplacements, de valoriser le partage de 

l’espace public et la sécurité des usagers.  

Pour l’occasion, des bénévoles, salariés et 

services civiques de l’APF étaient présents le 

samedi 17 septembre sur l’esplanade du port de 

Vannes. Nous avons été invité, par  Vannes 

Agglo., à participer au « village de la mobilité » 

dans le cadre de notre participation au projet 

Dat’access.  

Nous avons installé le parcours du combattant 

et la maquette « la ville TOUROUL », qui 

interpellent et sensibilisent le public sur les 

difficultés rencontrées par les personnes à 

mobilité réduite.  

Nous avions également un tricycle électrique 

couché adapté qui a eu du succès ! 
 

Marie-Hélène LE CORVO et Léa DOUBLET 

                                                

                                , une innovation numérique 

dédiée à la mobilité et à l’accessibilité  

La délégation du Morbihan participe au projet Dat’Access porté par la chaire   

ACT-TER « connaissance et action territoriale » de la Fondation de l’UBS (Université 

Bretagne Sud).  

Le projet consiste à créer un site internet et une 

application pour visualiser les lieux, équipements 

et événements accessibles à tous sur le Morbihan. Les renseignements 

proviennent de sources variées et grâce à la plateforme collaborative, vous pouvez 

partager vos informations avec d’autres utilisateurs et ainsi enrichir les données.  

Un moteur de recherche et une cartographie sont à votre disposition pour 

vérifier l’accessibilité de votre destination. Ces outils ont été mis en ligne le 17 

septembre, lors de la semaine européenne de la mobilité. Ils vont évoluer de 

manière permanente, une version audio est prévue pour qu’ils soient accessibles à 

tous.  

La délégation fait partie du Comité de pilotage aux côtés, entre autres, de 

Vannes Agglo et Kicéo, et ce, depuis avril 2016. Elle participe en tant que source 

d’informations, d’aide à l’identification des besoins et de soutien dans la 

démarche des collectes participatives.  

N’hésitez pas à consulter le site internet et à compléter les données recueillies 

sur : http://dataccess.univ-ubs.fr  

Léa DOUBLET 

● 5 novembre : Intermarché du Poulfanc à Séné 

● 12 novembre : Carrefour de Lorient 

● 26 novembre : Leclerc de Vannes 

Handidon, une chance pour vous, une chance pour nous ! 

 

L’APF organise pour la 3ème année l’action « Handidon » du 1er septembre au 1er décembre 2016. Les 

tickets-dons sont à vendre dans différents magasins, les :  

● 14 octobre : Super U de Muzillac 

● 15 octobre : Super U de Pont-Scorff 

● 2 novembre : Leclerc d’Auray 
 

Les tickets-dons sont aussi disponibles sur le site internet www.handidon.fr 

Des carnets ont été distribués aux salariés de la délégation et des établissements APF, ainsi qu’aux 

bénévoles, adhérents et usagers. N’hésitez pas à en commander auprès de la délégation. C’est une manière 

positive de participer aux activités de l’APF et un enjeu majeur pour assurer la pérennité des actions 

de la délégation du Morbihan.   

Petite nouveauté 2016 (et pas des moindre !), il y aura un tirage au sort départemental  lors de l’Assemblée du 3 décembre qui 

s’ajoute aux tirages régional (8 décembre) et national (15 décembre), vous avez donc plus de chances de gagner des lots !  

Un grand merci à nos partenaires qui accompagnent l’APF depuis plusieurs années comme par exemple Conforama qui se mobilise 

pour proposer des tickets à leurs clients directement en caisse. Autres nouveautés 2016,  le soutien de l’association « Présence Verte-Pays 

de l’Ouest », qui a acheté 700 tickets pour ses nouveaux abonnés et contribue à vendre des 

carnets, par le biais de ses collaborateurs ;  et RCF (Radio Catholique Francophone) qui 

diffuse, tous les mercredis, des chroniques  sur l’APF et régulièrement des spots sur Handidon.   

Selon vos possibilités, venez nombreux participer à «Handidon» c’est une action 

essentielle pour L’APF. Merci à vous tous.  

Marie Hélène LE CORVO et Léa DOUBLET 

Allez les gars, avec le sourire ! 

Nos parrains  

Thierry BECCARO,  
animateur 

Charles ROZOY, champion 
paralympique natation 

Fonctionnement associatif 

La réorganisation, quelques éléments 

Bonjour Nora , peux-tu me parler de ton arrivée à l’APF ? 
Je suis engagée à l’APF depuis 2009, auparavant j’étais salariée dans un établissement  APF à Redon. J’ai eu le plaisir 
de rejoindre l’équipe de la délégation du Morbihan fin septembre, pour un poste à temps complet. 
 

Quelles sont tes missions ? 
Je suis Chargée de Développement des Actions Associatives (CD2A). Mon rôle est de coordonner les activités de loisirs 
et les sorties ainsi que les actions ressources qui permettent de les financer. Je suis là avec l’équipe pour assurer le 
quotidien de la délégation et aider à l’organisation des événements et des actions de sensibilisation. Je vais également 
soutenir le groupe de Lorient où il y a une belle dynamique de bénévoles à encourager. 
 

Merci Nora et bonne continuation à l’APF ! 
Interview réalisée par Léa DOUBLET 

  

    

Bonjour les filles, comment en êtes vous venues à faire un service civique (SC) chez nous ? 

Elisabeth : Après mon bac pro « Accompagnement Soins et Services à la Personne », je me suis inscrite dans 
une école d’aide-soignant et j’ai été mise sur une liste d’attente, j’ai donc décidé de me réinscrire l’année 
suivante. Afin d’occuper mon temps durant cette année d’inactivité, j’ai voulu me rendre utile. Je me suis 

inscrite en SC pour voir d’autres manières de travailler et avoir plus d’expériences. 

Léa : Je viens de finir mes études (Master ingénierie et gestion des interventions sociales et médico-sociales) et 
d’arriver sur Vannes. Pour moi, le service civique, c’est un moyen de développer mon réseau et d’avoir une 
expérience professionnelle supplémentaire avant de me lancer sur le marché du travail. J’ai décidé de faire 
du volontariat à l’APF parce que les valeurs de l’association me correspondent et que je veux découvrir le 
secteur du handicap. 
 

Quelles sont les missions qui vous sont confiées ? 

Léa : Mes missions sont principalement axées sur les actions de sensibilisation (en milieu scolaire, auprès du grand public, …), l’événementiel et la 

communication (Contact 56, blog, page Facebook, …). 

Elisabeth : Je m’occupe de l’organisation des activités et des loisirs avec le COAL (Comité d’Organisation des Activités et des Loisirs) et je 
participe aux évènements divers organisés par la délégation (Handidon, Soirée Cabaret, …). 
 

Qu’est-ce que vous attendez de cette expérience ? 

Elisabeth : Durant cette année de SC, j’espère connaitre les différentes actions réalisées pour pouvoir défendre les droits des personnes en 
situation de handicap. Je veux aussi développer mes compétences et obtenir de l’expérience professionnelle dans le domaine du handicap. 

Léa : Je pense que cette expérience de 12 mois va me permettre de développer mes connaissances et mes compétences, notamment sur le 

handicap, la communication, la gestion de projet et le travail en équipe.  
 

Merci les filles et bonne route avec nous ! 

Interviews réalisées par Gilbert LE BOHEC et Frédéric LEGOFF 

Léa DOUBLET et Elisabeth CARNIER, 

volontaires en service civique  

Depuis plusieurs mois, il a été question de la nouvelle organisation des délégations mais qui ne concerne que les 

salariés. Chaque délégation garde le périmètre départemental pour l’ensemble de ses activités.  

La nouvelle organisation est maintenant effective avec la constitution de l’équipe territoriale comprenant les 

salariés des délégations du Morbihan et d’Ille et Vilaine. A noter le recrutement de Nora LABORDERIE en CDI à 

temps complet dont la fonction sera d’intervenir au sein de la délégation du Morbihan. Ses principales missions 

seront de soutenir les implantations locales comme celle de LORIENT, piloter les activités loisirs et coordonner 

l’évènementiel et les actions de sensibilisation.  

Chaque salarié interviendra dans un périmètre départemental sans changement majeur pour Myriam, Marjorie et 

Véronique. Pour Laurence, du fait de ses nouvelles fonctions - chef de projets - se voit attribuer de nouvelles 

missions en matière de représentation - revendication, communication externe et de formation sur le territoire 

Morbihan/Ille et Vilaine.  

Un des axes forts de cette nouvelle organisation réside dans le fait de réunir les compétences des salariés sur 

un même territoire par des échanges de pratiques, uniformiser des procédures et mutualiser des moyens et 

des réflexions. Une série de réunion de travail a déjà permis à chaque salarié de prendre la mesure de ses 

nouvelles fonctions et des enjeux de ce nouveau challenge. Le travail collectif sur des thématiques, des pratiques 

avec la conscience de faire autrement. Des changements nécessaires au regard de la situation financière de 

l’ensemble des délégations qui, d’ores et déjà, rentrent dans sa phase opérationnelle. Chaque salarié est conscient 

des enjeux et défis qui nous attendent. 

         Francis RENARD, directeur territorial  

Nouvelles arrivées dans l’équipe de la délégation 

Nora LABORDERIE,  
Chargée de Développement 

des Actions Associatives 

http://dataccess.univ-ubs.fr

