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AGENDA 
Fermeture de la délégation 

pour les vacances d’été, du 25 juillet 

au 15 août 2016 inclus. 

03/09/16 : Forum associatif, Vannes, 9 h - 18 h  

05/09/16 : Conseil APF de Département (CAPFD), Vannes, 
10 h - 16 h 30 

08/09/16 : GI « Ressources », Vannes, 14 h - 17 h  

15/09/16 :   COAL, 9 h 30 - 12 h 30, Vannes 

    GI Communication, 14  - 17 h, Vannes 

17/09/16 : Journée de la mobilité, Vannes, 9 h  - 18 h  

24/09/16* : Stand de ventes « Handidon », Leclerc, Quéven 

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

08/10/16* : Stand « Handidon », Carrefour, Vannes  

14/10/16* : Stand « Handidon », Super U, Muzillac  

15/10/16* : Stand « Handidon », Super U, Pont Scorff 

20/10/16 : Café associatif, Vannes, 14 h - 16 h 30  

02/11/16* : Stand « Handidon », Leclerc, Auray 

05/11/16* : Stand « Handidon », Intermarché, Séné 

07/11/16 : CAPFD, Vannes, 10 h - 16 h 30 

12/11/16* : Stand « Handidon », Carrefour, Lorient 

17/11/16 :   COAL, 9 h 30 - 12 h 30, Vannes 

    GI Communication, 14  - 17 h, Vannes 

19/11/16* : Soirée Cabaret, Restaurant « A la bonne 
heure », Vannes 

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

26/11/16* : Stand « Handidon », Leclerc, Vannes 

* (dates en attente de confirmation) 

  

Une 3ème édition sous le signe de la nouveauté  
C’est maintenant un rendez vous « installé » depuis 3 ans, le jeu national 

« Handidon ». Tous doivent se mobiliser, et pas seulement la délégation pour faire de 

cette édition une belle réussite (à l’image de celle de 2015 et ses plus de 82 % de l’objectif). Pour 

2016,le département a pour objectif de collecter près de 11 800 €.  

Au programme :  

● vente de carnets par les acteurs APF du département (adhérents, bénévoles et salariés) et 

les usagers des services.  

● ventes dans les grandes surfaces (la programmation est à définir mais dans la même idées 

que l’année passée, entre 9 et 10 sites sur le département). N’hésitez pas à nous contacter pour 

nous proposer des actions sur vos secteurs. Nous viendrons en renfort.  

Un nouveau partenariat  nous permettra d’atteindre cet objectif, nous l’espérons. Notre partenaire, 

« Présence Verte - Pays de l’Ouest », va mobiliser ses réseaux et participer à la vente de carnets.  

Pour information, les tirages au sort auront lieu les 8 et 15 décembre, respectivement au niveau 
régional et national.  

Laurence BATAILLE 

Une semaine à l’Ile aux Projets 
 

Mélanie est adhérente et bénévole depuis 3 ans. Ses tâches sont 
diverses (participation au CAPFD, intervention scolaire, fête du sourire 
et handidon…). À l’invitation de la délégation, elle a pu participer du 2 
au 6 mai dernier, au Cap d’Agde, à une session de l’Ile aux Projets 
(IAP) réunissant des acteurs de l’APF venus de toute la France. 

Voici son témoignage. 
 

« Les matinées étaient consacrées à des ateliers que nous 
avions choisis. Chaque atelier nous permet, au travers d’exercices 
et de discussion de comprendre et réussir à nous dépasser.  

Le premier exercice de l’atelier « Prise de parole en public » 
était un exercice où l’on avait à raconter une histoire. Ça n’a pas 
été facile d’être devant tout le monde qui se focalisait sur moi et 
d’affronter le regard de l’Autre. Mais j’ai réussi à parler et au fur et 
à mesure des ateliers, je me suis sentie plus à l’aise. Ça m’a 
permis de me rassurer, de voir que j’en suis capable et ça m’a 
donné confiance. Je suis plus à l’aise pour m’exprimer lors des 
CAPFD et j’ai même fait mes premiers pas au secrétariat de la 
délégation pour répondre au téléphone.   

L’atelier « Estime et confiance en soi » m’a aidé à voir les 
choses plus positivement alors qu’avant surtout quand j’étais à 
Kerpape je voyais les choses très négativement. Je me pose moins 
de questions et je vais de l’avant, j’avance.  

L’IAP est un moment où l’on rencontre énormément de 
personnes valides et en situation de handicap. Tout au long du 
séjour, on échange beaucoup entre nous et l’on voit que l’on est 

tous pareils, tous venus pour la même chose, créer du lien.  

J’y ai rencontré beaucoup de personnes qui sont en situation 
de handicap comme moi et qui sont actifs et qui donnent envie de 
se bouger comme elle. » 

Interview réalisée par Lucie GUILCHER, auprès de Mélanie KERHERVE 

A noter à l’agenda 

Formation des bénévoles 

Rencontres Nationales 
des Parents  

du 25 au 27 nov. 
2016 à Arcachon 

 sur le thème « Lieux 
de Vie, un idéal        

possible entre rêve      
et réalité » 

Pour plus de renseigne-

ments et vous inscrire :   

http://interparents. 

blogs.apf.asso.fr  
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Avant de nous lancer à l’assaut de la rentrée, faisons ensemble le point sur 
quelques actions phares de ces dernières semaines.  

 

L’appel à la fête du 18 juin (p.2) : Un moment de rencontre convivial et 
festif. Adhérents, bénévoles, salariés, élus, tous ensemble pour fêter notre 
association et pour oublier cette année compliquée avec la restructuration qui 
nous à tous perturbés. 

 

Actions ressources : la mobilisation de tous autour de « Un tour en 
sourire » sur le port à Vannes et la « Fête du Sourire » à Lorient a permis de 
collecter près de 8200 € (p. 3). Une cinquantaine de bénévoles et plus de 60 
partenaires ont répondu présent (mairies, entreprises, magasins, associations 
établissements de formation, groupes de danse et de musique). Quelle 
mobilisation pour notre association ! Bravo à tous.   

 

Évènementiel : du 6 au 10 juin, le Défi Voile Bretagne (p.3) a mobilisé 
près de 150 personnes en situation de handicap et valides. Ils ont partagé 
ensemble les plaisirs de la mer : « à bord nous sommes tous des marins ! ». 
Pour les participants, ce défi voile suscite des émotions et donne de l’élan à tous. 
C’est une leçon de vie ; chacun est acteur à sa manière pour dépasser le 
handicap et faire tomber les barrières. C’est une richesse avec la volonté de 
construire un futur accessible à tous. 

 

Café associatif : c’est se rencontrer entre acteurs APF, une fois par mois 
soit à Lorient soit à Vannes. C’est un temps d’échanges constructif sur le 
fonctionnement de notre délégation. Chacun doit trouver sa place et apporter sa 
contribution, dans un esprit de respect, d’écoute, et de tolérance. Il peut aussi 
susciter la mise en place de nouveaux projets et réfléchir à de nouveaux outils 
de fonctionnement. A POURSUIVRE !  

 
Et puis à la rentrée, nous nous retrouverons pour : 
 

Handidon : c’est parti pour la 3
ème

 édition de notre grand- jeu national. 
Retrouvez toutes les informations et dates en page 4 de ce numéro. L’APF a 
besoin de nous tous, adhérents, bénévoles, élus, salariés, pour réussir cette 
opération.  

 

Réorganisation : enfin, dans le prochain contact n°84, nous serons tous 
informés ! A la rentrée est prévu l’arrivée de 2 personnes en service civique et 
d’un salarié chargé du développement associatif. 

 
 

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont investies à la 
délégation. Sans votre engagement et votre disponibilité rien ne serait possible. 
Alors au nom du Conseil APF Départemental, nous vous remercions très 
chaleureusement. 

 

Profiter de ce temps de repos, passer de bonnes vacances, car à la rentrée 
nous aurons besoin de la mobilisation de tous. C’est ensemble que nous y 
arriverons.    

     Marie Hélène LE CORVO 
     Membre du Conseil APF Départemental 

 

N° 83 

L’APF en marche pour 2016 - 2017 Rencontres et convivialité   p. 2 

● Sorties du Groupe Soir et Week End 

● Tour du Golfe - 2 juin 

● L’Appel à la Fête - 18 juin 
 

 

Actions de sensibilisation et 
formation               p. 2 

● IUT de Lorient 

● Formation des accueillants 

 

Actions ressources    p. 3 

● Fête du sourire 

● Actions « Bol de riz » 

 

Défi Voile Bretagne             p. 3 
 

Agenda    p. 4 
 

Formation des bénévoles p. 4 

● Une semaine à l’Ile aux Projets 

 

A noter dans vos agendas p. 4 

● Rencontre nationale des Parents 

d’enfants en situation de handicap 

 

Rencontres et convivialité   p. 4 

● Une 3ème édition sous le signe de la 

nouveauté 



Actions de sensibilisation  et formation 

Rencontres et convivialité 

Tour du Golfe - 2 juin 

Le 2 juin nous étions un petit groupe de 14 à partir pour 
une croisière autour du Golfe du Morbihan. Une vraie 
promenade bretonne avec quelques bourrasques de vent et 
une fine bruine pour nous accompagner. Après cette 
agréable ballade nous avons pique-niqué à Port Blanc.  

Marlène MORICE et Laurane NICOLIC  

Nous avons été sollicités par le 
département HSE (Hygiène Sécurité 
Environnement) de l’IUT de Lorient 
pour une journée de mobilisation 
étudiante sur le campus, le 13 mai 
dernier. 

Nous avons pu y rencontrer de 
jeunes étudiants investis et à l’écoute 
lors de nos ateliers habituels 
(parcours et maquette) permettant 
d’aborder le handicap. Des échanges 
constructifs ont eu lieu ce qui 
à permis une bonne 
dynamique de groupe et une 
forte mobilisation de leur 
part. 

Dans le cadre de leur projet, nous 
avons aussi contribué à la pyramide 
de chaussures au profit de Handicap 

International.  

Marlène MORICE et Lucie GUILCHER 

Sorties du Groupe Soir et Week End 
 

 31 mars - Concert de la Saint Patrick 
 

Pour les 15 participants, programme de choix ce 
soir au Chorus de Vannes (Alan Stivell, le bagad de 
Lann Bihoué, Irish Celtic …). Les avis sont unanimes : « très 
beau concert » (Sabrina), « c’est une belle communion entre 
l’Irlande et la Bretagne » (Bernard), « un régal pour les yeux et 
les oreilles » (Yannick). 

 

 16 avril - Repas et cinéma à Lorient 
Nouveau style de restaurant pour le groupe (le 10) 

C’est avec une grande joie que tous les « habitués » se 
sont retrouvés au restaurant, pour un nouvel essai au 
« 10 ». Au menu de la séance de ciné, 2 comédies ! 
« C’était une après midi très sympathique » nous dit 
Cynthia. 

Lucie GUILCHER 

IUT de Lorient  Formation des accueillants 

Bonjour Thierry, peux-tu nous parler des actions de formation  que tu 
mènes avec d’autres associations, au nom de l’APF ? 

« L’idée m’est venue lors d’une commission communale d’accessibilité à   
Lorient ; j’ai constaté que souvent les raisons des aménagements n’étaient pas 
compris par les professionnels et donc pas respectés. Il faut former pour faire 
progresser les choses au-delà du côté technique (normes et obligations), et 
faire disparaître les peurs des accueillants de se retrouver en face d’une PSH.  

Depuis 4 ans, pour Lorient Agglo, plusieurs sessions ont permis de former 
216 personnes (médiathèque, piscine, CCAS, mairie ...). Dans d’autres         
instances dans lesquelles je représente l’APF, l’idée a fait son chemin et j’ai 
participé à 2 jours de formation pour l’hôpital du Scorff (+ EHPAD et site de 
rééducation) ; depuis 4 ans avec le FIL (Festival Interceltique de Lorient) et  
depuis 3 ans avec le collectif des festivals et les Centres sociaux de        
Bretagne. En 2016, deux nouveautés : la ville de Vannes et les maîtres     
nageurs sauveteurs (sur le département). 

Cette formation, c’est un autre regard sur le handicap pour les                
professionnels qui disent en profiter même dans leur vie privée. L’élément le 
plus apprécié est que ce sont des personnes elles-mêmes concernées qui  
animent ces formations. 

Cette activité devrait continuer à se développer au vue des demandes et 
des besoins !  

Interview de Thierry LE ROUZO réalisée par Laurence BATAILLE 

L’Appel à la fête - 18 juin 

La délégation du Morbihan a organisé le samedi 18 
juin, sa fête de fin d’année.  

Une cinquantaine d’adhérents, bénévoles et       
sympathisants,  venue de tout le département, s’est     
retrouvée autour d’un barbecue et d’animations        

festives pour clore la saison 2015 – 2016.  

Au programme, quelques jeux pour « retrouver son 
âme d’enfant », un quizz en équipe et beaucoup de lots remis, une manière aussi de remercier les 

acteurs associatifs pour leur investissement tout au long de l’année pour notre association. 

Au même titre que le repas de Noël, ce temps fort de l’association permet aux gens de se        
retrouver, aux nouveaux d’être accueillis et de vite trouver leur place et à chacun d’échanger 
sur les moments vécus à l’APF durant la saison et à parler des prochains à venir. Petites          
transmissions d’informations sur les projets à venir, mais pas trop ! 

 Marie Hélène LE CORVO  

Les pieds sur terre ! 

Photo de « famille » 

Au programme :  

Actions ressources 

Un tour en Sourire - Samedi 30 avril - Port de Vannes     par Emanuelle STILGENBAUER 

Cette année la 22
ème

 édition du Défi 
Voile Bretagne s’est déroulée durant la semaine du 6 au 
10 juin, du Port de Crouesty en passant par La Trinité sur 
mer et Belle Ile. Les équipages avaient pour thème 
commun « Les aventures de Tintin ».  

Comme tous les ans, la délégation de Vannes apporte 
un soutien pour la logistique autour des repas : 
préparation des salles ainsi que le service des repas les 
mardi et jeudi soirs et le vendredi midi. Cette 22

ème 
édition 

aura été très ensoleillée et riche en coup de soleil ! 

                                            Laurane NICOLIC 

Défi Voile Bretagne 

 

       Après quelques    
    petites frayeurs  
d’électricité, les artistes 
ont pu assurer leur       
show et on a pu finir  
les crêpes et boire un       
     café. Ouf ! 

 

 159 cyclistes ont pris le départ 
du Port de Vannes vers Séné   
et la cale du Passage de   Saint 
Armel. C’était une très beau      
   parcours de 23 kms. 

Actions « Bols de Riz » 

Nous sommes retournés à la rencontre des élèves qui  
se sont mobilisés lors de journée bol de riz (voir n°82). 
Un grand merci aux élèves et encadrants.  

 Lycée J. Queinnec, Malestroit 

Lors du barbecue de fin d’année, le 2 juin dernier, 

les élèves nous ont remis un don de 300 €. 

 Collège Saint Félix, Hennebont 
Nous avons participer au forum handicap (20 juin) 

avec les élèves de 4
ème 

 qui nous ont remis un don de 
356 €. 

Lucie GILCHER 

    Pas toujours évident d’aller au 

  devant du public pour vendre nos 
produits APF. Heureusement, nous 
étions nombreux au Leclerc     de        

 Vannes et à Intermarché de  

        Séné. 

Je suis heureuse de 

participer à une belle action 

   en vendant des fleurs            

       au profit de l’APF. 

 
   Maintenant, place à la  

 loterie. Nous remercions  
nos 60 partenaires qui nous 
ont permis de distribuer plus 

de 70 lots.   

Super 
fête ! 

Fête du sourire - 21 mai -  Lorient  

     Dans une ambiance festive et pleine de surprise s’est déroulée, le 21 mai, la 14
ème

 édition de la 
Fête du Sourire. Malgré quelques averses (qui n’ont pas gâché notre enthousiasme !), une         

vingtaine de bénévoles s’est mobilisée, pour cette grande animation, sur la place Aristide Briand à Lorient.  

Grâce à nos différents partenaires nous avons eu un magnifique programme. Nous avons démarré la journée avec les 
Mat’lots du vent et leurs chants de marins. Puis, sur la pause du midi, nous avons dansé avec la fanfare Touch My Braz. 
Par la suite, Yanza Akokan a fait place à de la danse latine. Un déhanché sensuel a été proposée par an Oriant tango. Nous 

avons chanté avec la chorale Soleil d’orient. Pour finir la journée, place au rock avec les groupes Why et Glasnozt. 

Certains chanceux ont pu repartir avec l’un des lots mis en jeu à la loterie. La pêche à la ligne à accueilli les enfants. Les 
plus gourmands ont pu apprécier les barbes à papa proposées par Buffalo Grill. 

Nous remercions tous nos bénévoles et les associations présentes, d’avoir fait de cette belle journée un moment de       
convivialité et de partage. 

Emanuelle STILGENBAUER, Marlène MORICE et  Lauranne NICOLIC 
 

Petit bilan du Groupe Initiative « Ressources »  
 

Nouveauté 2016, nous avons proposé 2 pots de remerciements qui ont permis de faire le bilan de cette manifestation 
avec les bénévoles regroupés à Vannes le 30 mai et à Lorient le 23 juin. Un petit tour de table pour que chacun puisse    

exprimer  « son + et son – ». L’idée est pour nous de construire l’édition 2017 à partir du vécu des acteurs de ces journées. 

2
ème

 meilleure édition depuis la création de cette manifestation, les ventes de brioches, loterie, les villages, les partenaires 
financiers, nous ont permis de collecter plus de 8200 € qui sont utilisés pour le transport (activités de loisirs et actions), pour 

la prise en charge des frais liés à notre mission de rupture de l’isolement et pour la formation des bénévoles.  

 
         Rando vélo pour         

   tous, une belle occasion de 

s’unir afin de montrer que l’on  

    est tous fait pour vivre       

ensemble. 

 Voilà une pause  
casse croûte bien   

méritée pour nos 46 
bénévoles . 


