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CoPil – Intervention scolaire 
  Dans le contact 56 n°87, nous avions mis en avant une 
rencontre entre les acteurs des interventions scolaires d’Ille et 
Vilaine et du Morbihan le 21 mars 2017. Cette rencontre avait 
permis de faire connaissance et échanger sur les pratiques de 
chacun.  

Le 12 septembre avait lieu la première réunion du comité 
pilotage (CoPil) à Rennes.   

Pendant cette réunion plusieurs axes ont été abordé, 
notamment ;  

● la création d’un nouveau parcours fauteuil qui serait plus 
facile à installer, maniable et léger,  

● d’une fiche technique qui permettrait d’avoir une méthode 
commune aux deux départements, 

●  de l’entretien des fauteuils pour permettre un bon usage 
et une sécurité pour l’utilisateur, 

●  d’un petit « guide préconisation »que l’on donnerait aux 

professeurs pour préparer les élèves.  

La prochaine réunion est prévue pour le mardi 16 

janvier 2017 à la délégation APF du Morbihan. 

Pauline EVANNO et Gilbert LE BOHEC 
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Commission Actions Revendicatives 
(CAR)  

     Le travail sur Lorient se poursuit pour que les revendications 

et attentes des usagers des TPMR soient entendues. A l’heure 

où nous imprimons ce numéro, nous n’avons pas de date de 

réunion pour les groupes de travail.  

     Sur le même thème des TAD (Transports A la Demande), la 

CAR a lancé un questionnaire d’enquête auprès des usagers du 

Mobicéo (ancien Mobibus, rebaptisé en février 2017 lors de la reprise 

par la RATP du service). Là encore de nombreux problèmes persistent  

ou sont apparus et la CAR interpellera les élus de Golfe du Morbihan 

Vannes Agglo.  
 

Carte Mobilité Inclusion (CMI) 
La Carte de Mobilité Inclusion va remplacer progressivement les 

cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Elles donnent 

les mêmes avantages, est attribuée sous les mêmes conditions. Cette 

nouvelle carte est plus sécurisée, plus maniable. 

Si votre carte a une date de fin vous pouvez continuer à vous en 
servir jusqu’à cette date. Il faudra faire la demande de CMI, six mois 
avant la date de péremption. Si votre carte n’a pas de date de fin 
ou si votre carte se termine après le 31 décembre 2026, vous pouvez 
continuer à vous en servir jusqu’au 31 décembre 2026. 

Même si le document à remplir est le même pour tous (formulaire 
Cerfa n°13788*01), la procédure diffère selon l’âge (plus ou moins 
de 60 ans) et si vous êtes déjà détenteur ou pas d’une carte, si vous 
touchez l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou pas, …  

N’hésitez pas à vous rapprocher du service social ou de la MDPH si 
besoin.  

Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur le site 

CNSA.fr/ avec le mot clé « fiche CMI » 

Marie Hélène LE CORVO 
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Samedi 16 décembre :  
Repas de Noël à La Grange à Jules 

Participation : 22 €   

 (20 € le repas et 2 € pour l’animation) 

Pensez à aller voir la page 4 de l’agenda loisirs et 
à retourner votre bulletin d’inscription à la 

délégation  accompagné de votre règlement 
avant le 2 novembre 2017. 

 

CONTACT 56 

Association des Paralysés de France  

Lettre d’Information de la Délégation Départementale du Morbihan 
N° 89 

Plus de proximité ... 
EDITO 

AGENDA 

06/11 :  

● Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h - 17 h  

● Intervention scolaire, Kerplouz, Auray, 13 h 30 - 16 h 30 

08/11 : Action « Accéder7exister » avec les élèves du 
Lycée Kerplouz, Auray, 13 h 30 - 16 h 30 

09/11 : 

● Intervention scolaire Lycée J. Queinnec, Malestroit 

● COAL, Vannes, 10 h - 16 h 
 

10/11 : Vente délocalisée, Muzillac (Super U) 

13 ou 21/11 (à confirmer) : Formation des bénévoles 
« Accompagner » (session 2), 9 h - 17 h, Vannes 

14/11 : Groupe Initiative Communication, Vannes, 14 h -  
17 h 

15/11 : Intervention scolaire, Kerplouz, Auray, 13 h 30 -    
16 h 30 

16/11 : Réunion Territoriale, Vannes, 10 h - 17 h 

18/11 : Vente délocalisée, Pont Scorff (Super U) 

04/12 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h - 17 h  

04 et 05/12 : Intervention scolaire Collège Anne Franck, 
Plescop (journées) 

11 ou 19/12 (à confirmer) : Formation des bénévoles 
« Accompagner » (session 3), 9 h - 17 h, Vannes 

13 et 14/12 : Formation civique et citoyenne, Vannes, 9 
h - 17 h 

16/12 :  Repas de Noël, Arradon, 12 h - 17 h 

07/12 : Café associatif, Lorient, 14 h -16 

APF - Délégation du Morbihan 

8 rue des Frères Lumière 

56000 VANNES 

Tél. 02.97.47.14.62. 

Mail : dd.56@apf.asso.fr 

http://dd56.blogs.apf.asso.fr 

www.facebook.com/apf.delegationdu
morbihan 

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 

Il y aurai bien des sujets à aborder mais je vais parler de ce qui est ma vraie préoccupation : nous ! 

La pause estivale est passée. Pendant cet été, il a été demandé au CAPFD (Conseil APF de Département) 

d’organiser plus de représentations pour assurer la défense de nos droits et l’accès à nos droits de citoyens. Qui 

nous demandent ça ? L’Etat, le Département, les Communautés de Communes, … Plus de commissions mais 

pas plus de progrès dans les listes d’attentes, dans l’accès à la santé, l’accès à la culture, … Mais nous 

répondons dans la mesures de nos moyens. 

Ma préoccupation, c’est nous. Et ce « militantisme administratif » est loin de vous et ne devra JAMAIS nous 

éloigner les uns des autres. Alors, si j’ai un vœu pour cette nouvelle année scolaire c’est de pouvoir faire ce que 

j’aime : des temps d’échanges, des moments de rencontres pour parler de tout et de rien, pour préparer nos 

futures actions, … Bref, que nous puissions retrouver ensemble le sens de l’association : partager, ensemble, des 

moments entre personnes unies par le même idéal : faire bouger les choses, vivre de bons moments, faire corps 

au sein de notre association.  

Le CAPFD, seul, ne pourra pas y arriver. Ensemble nous le ferons, et je fais de cet objectif  une de mes 

priorités. 

Pierre Yves DESCHAMPS, représentant départemental du Morbihan  

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 

 

A noter dans mon agenda 

Repas de Noël - 16 décembre  



Ambassadeurs du Projet associatif  - une démarche co-constructive 

La réunion nationale des ambassadeurs du projet 
associatif a eu lieu à Paris le 8 septembre dernier. Les  
ambassadeurs bretons sont Jean Yves LE HOUEZEC 
(élu du Conseil APF Départemental - 35) et Chantal 
PAQUE (Chargée de Développement des Actions 
Associatives - 22).  

Ils sont chargés d’accompagner les différents 
structures APF lors de la démarche de co-construction 

de notre prochain projet associatif (2018 - 2023).  
 

 

Première étape : définir les orientations du projet associatif. 
Entre octobre et décembre 2017, le réseau sera consulté, des 

rencontres départementales nous seront proposées.  

Par « nous », il faut entendre les adhérents, élus, usagers, 
salariés et bénévoles. 
 

Deuxième étape : écrire le projet associatif. 
En mars 2018 aura lieu la consultation du réseau. Nous serons de 
nouveau mis à contribution 
 

Troisième étape : le vote du projet associatif par les adhérents 
Il se déroulera lors du Congrès APF du 21 au 23 juin 2018 à 
Montpellier. 
 

Laurence BATAILLE 
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  Concours de Pétanque, 2 pour le prix d’1 ! 

Le 7 septembre a eu lieu le concours de pétanque au café Saint Germain, 
organisée par Thierry, Nelly et Murielle (à l’initiative du projet). Quatorze équipes se 
sont rencontrées avec la volonté d’aller en finale.  « L’esprit de compétition nous a 

emporté », nous dit Marie Hélène. Vers minuit, une championne de Bretagne, 
Babette avec son fils, finaliste, se sont inclinés face à Jean Pierre et Josy.  

Au vue du succès de cette rencontre, une nouvelle date est programmée au 
même endroit le samedi 14 octobre à partir de 13 h 30. avis aux amateurs ! 
L’inscription au concours donnait droit au repas et à un ticket HandiDon. Cette 

manifestation a permis de collecter 196 €.  

HandiDon est bien parti ! 

Partenariat : Présence verte 

En 2017, pour 
la 2ème année 
consécutive, 
« Présence Verte Pays d’Ouest » est 

partenaire de notre manifestation.  

Cette association mobilise l’ensemble 
de ses collaborateurs. De plus, elle 
encourage tout son réseau à participer à 
cet élan de solidarité. Elle propose  un 
ticket-don à chaque nouveaux 

Ventes délocalisées  

Dates & heures :  

07/10 : Leclerc, Quéven, 9 h - 19 h 

11/10 : Intermarché, Kerfichant, Lorient, 

9 h - 19 h  

10/11 : Super U, Muzillac, 9 h – 19 h 

18/11 : Super U, Pont Scorff, 9 h – 19 h 
 

Pour  plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Monique 

AUGEREAU ou Pauline EVANNO à la 
délégation.  

Bourse aux vêtements 

Elle aura lieu du 18 au 23 octobre, à la délégation. 
 

DÉPÔT de vos vêtements les :  

MERCREDI 18 OCTOBRE, 14 H - 18 H 

JEUDI 19 OCTOBRE, 10 H -  18 H  

VENTE les : 

VENDREDI 20 OCTOBRE, 10 H -  19 H 

SAMEDI 21 OCTOBRE, 9 H -  17 H  
 

Vous trouverez tous les informations pratiques sur 
notre blog et notre page Facebook, ainsi que les 
documents à remplir. Tout est également disponible sur 
demande à la délégation. 

Marie Hélène LE 
CORVO et Pauline 

EVANNO  

Les contrats aidés 
     Le gouvernement a pris cet été la décision de réduire le nombre de contrat aidés. Dès son annonce l’APF a alerté le 
gouvernement sur le préjudice de cette mesure. 

     Nous sommes concernés à plusieurs niveaux :  

● aujourd’hui en France, 12 % des contrats aidés concernent les personnes en situation de handicap. Et notamment 
pour les entreprises adaptées qui recrutent aussi en contrat aidé pour pallier l’insuffisance des aides aux postes du 
secteur.   

● en tant qu’employeur également, car depuis 4 ans, nous avons des secrétaires en emploi d’avenir. Ces 
contrats sont un moyen de permettre à des jeunes d’acquérir de l’expérience et aux associations comme la notre d’avoir 

des postes supplémentaires grâce à la participation financière de l’Etat.  

● les contrats aidés concernent aussi les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire (auxiliaire de vie 
scolaire). 

« Cette mesure aura à l’évidence, des effets collatéraux qui ne semblent pas vois été pris en compte et vont à l’encontre des 
engagement pris par le Président de la République dans le domaine du handicap », écrit M. ROCHON au ministre du travail.  

Laurence BATAILLE 
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Nom : EVANNO    Prénom : Pauline      Statut : Service Civique  

Nom : TONNERRE   Prénom : Marion    Statut : Service Civique  

Pourquoi  as-tu choisi  de faire le service civique à l’APF ? 
Marion : J’ai connu la délégation APF du Morbihan lors d’une intervention scolaire 
l’année dernière. J’ai choisi d’y faire mon service civique car les missions me plaisent et 
sont en accord avec ce que je souhaite à l’avenir. 

Pauline : Je ne connaissais pas l’APF avant de tomber sur la mission que 
l’association proposait sur le site du service civique. Elle m’a plu et elle était en accord avec ce que je veux faire.  
 

Quel est ta formation initiale ? 

Pauline : L’année dernière, j’étais en licence ASS (Action Sociale et Santé) à l’UBS de Lorient. J’ai eu ma 
première année de licence mais je ne souhaitais pas continuer. Je voulais acquérir de l’expérience professionnelle dans 

le but de passer mon concours d’éducateur spécialisé.  

Marion : Je suis diplômée d’un BTS ESF (Economie Sociale et Familiale). J’ai pour but à la suite de ce service civique, 
de reprendre mes études pour obtenir le Master sanitaire et social.  
 

Qu’attends-tu de ton expérience à l’APF ? 

Marion : Tout au long de cette année, j’espère acquérir plus de connaissance sur le monde du handicap mais 
également sur le monde du travail. 

Pauline : La mission me permet de rencontrer de nouvelles personnes et aussi d’acquérir une maturité 
professionnelle.  

                 

Nom :  BERTHELEMY      Prénom : Elise   
Statut : Secrétaire en emploi avenir 

Quel est ton parcours ? 
Je suis titulaire d'un BEP MSA (Métiers des Services Administratifs), par la suite j'ai fait un BAC Pro 
Secrétariat-Comptabilité et enfin une 1

ère
 année de BTS Assistante de gestion PME PMI.  

Quels sont tes missions à l’APF ? 

Je renseigne les personnes en fonction de leur demande mais aussi je m’occupe de tout ce qui est 

administratif. 

Qu’attends-tu de ton expérience parmi nous ? 

Je souhaite découvrir au travers de l'APF le monde du handicap et plus particulièrement d’acquérir de la connaissance sur les 
différents handicaps. 

 

Nom :  GRIVES       Prénom : Marjorie  
Statut : Secrétaire en emploi avenir 

Que retiendras-tu de ces 20 mois passés à l’APF ? 
Je garde en tête de nombreux souvenirs ! Mes préférés resteront tous les moments de partage et de 
convivialité avec vous tous, que ce soit autour d’un bon repas, lors d’une sortie ou bien tout simplement 
au téléphone. 

Est-ce que ton expérience te servira plus professionnellement  ou 

personnellement ? 

Après 20 mois à la délégation je peux dire que je suis enrichie tant professionnellement que personnellement ! 

J’ai découvert le monde associatif et le métier de secrétaire qui me conforte dans mon choix de métier pour l’avenir. Comme je 

l’ai dit à beaucoup d’entre vous, je n’ai jamais autant appris qu’à l’APF!  

J’ai acquis de nouvelles connaissances sur le handicap que je compte bien mettre à profit dans ma vie future ! Mais surtout, j’ai 

changé de regard sur le monde qui nous entoure : nous sommes tous uniques mais égaux, dotés de qualités et de défauts et 

qu’il faut persévérer dans la vie !  

As-tu une pensée à partager ? 

Me voilà partie pour de nouvelles aventures dans le Maine et Loire et je tiens à tous vous remerciez pour ces 20 mois ! Ce 

n’est qu’un au revoir !!  
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Interviews réalisées par Antoine LE GUILLANTON 

Interview réalisée par Gilbert LE BOHEC 

Marion & Pauline 


