Supplément

CONTACT 56

N°100 ter

Un numéro spécial : le 100ème numéro
Depuis sa création en 2002, le CONTACT 56 permet de faire le lien entre la délégation et ses
adhérents, bénévoles, partenaires, ... Créer par et pour tous ceux qui s’intéressent à la vie de
l’association, ce journal permet de rendre compte de l’actualité, des actions et du dynamisme associatif.
« APF France handicap et son journal permettent de donner de la voix à nos adhérents et bénévoles
pour que le handicap ne soit pas, comme aujourd’hui, considéré comme une tare mais plutôt comme un
état qui ne dépend pas de la volonté de ceux qui sont touchés. » Antoine, bénévole et membre du
comité de rédaction.
Le CONTACT 56 met en avant les actions quotidiennes d’APF France handicap essentielles pour les
acteurs associatifs. Si depuis sa création des rubriques sont toujours présentes (Edito, Agenda,
Rencontre avec…), certaines sont apparues au fil des numéros : démocratie participative, revendication,
ressources, fonctionnement associatif, focus sur. La petite dernière « Ça se passe ici », apparue cette
année, et qui permet de présenter des actions en dehors de notre mouvement et auxquelles nous
participons et/ou contribuons.
Nous avons a priori, trouver notre rythme de croisière en ce qui concerne les couleurs : vert pour le
journal, bleu pour l’agenda et blanc pour le bulletin d’inscription. Ce qui permet d’avoir une utilisation du
CONTACT 56 facilitée pour tous les lecteurs. Aujourd’hui le nombre de tirages par édition est de 300
contre 900 à la création du journal. Cela peut s’expliquer notamment par l’envoi du CONTACT 56 par
mail pour certains adhérents, bénévoles, partenaires et toutes les mairies.
Des changements plus institutionnels sont également visibles sur le journal depuis 2002. L’adresse de
la délégation n’est plus la même ainsi que le nom de l’association. APF France handicap évolue et son
journal avec, mais le CONTACT 56 reste toujours d’actualité et voit aujourd’hui son numéro 100
apparaitre.
Symbole de travail, de cohésion, de partage, d’évolutions, ce numéro 100 nous permet de rendre
hommage à tous et par la même à notre mouvement, tous ceux qui permettent de nourrir le contenu. Cet
hommage figure sous la forme de :
• 100 mots qui représentent notre mouvement ;
• 100 acteurs qui ont construit APF France handicap délégation du Morbihan et continuent à le

faire : élus, représentants, intervenants scolaires, COAL, groupes initiatives, … ;
• 100 acteurs qui permettent à la délégation de fonctionner et d’agir : bénévoles loisirs

(accompagnateurs et chauffeurs), accueil, administratif et ressources, salariés, service civique, … ;
• 100 villes qui ont soutenues et qui soutiennent APF France handicap depuis 2002 ou avec

lesquelles nous travaillons (subvention, actions ressources, Accéder7Exister, commissions, …).
Bonne lecture à tous.

Le comité de rédaction du Contact 56

A ccessibilité, Accompagner, Accueil, Actions, Animation,
Apprendre, Association, Autonomie, Aide

Partage, Participation, Passion, Patience, Permettre, Pratiquer,
Persévérance, Personnes, Possibilités, Pouvoir

Facilitation, Faire, Fierté, Fonctionnement, Fondations,
Force, Formation, Forum, Foyer Fraternité

Façons, Fédérateur, Faisabilité, Famille, Former
rencontres, Respect, Responsabilités, Revendication, Rires
a ccéder, Actualité, Altruisme, Amitié, Associatif
n égociation, Nombreux, National, Nec Plus Ultra, Nouveauté
c hance, Confiance, Construire, Compétences, Curiosité
egalité, Engagement, Enthousiasme, Envie, Equipe
h andicaps, Harmonie, Heureux, Humain, Humour
a cteurs, Activités, Agir, Amusement, Atteindre
n on-discrimination, Notion, Normes, Nécessaire, NPNS*
d écouverte, Délégation, Différences, Dons, Droits
i nclusion, Indépendance, Informations, Innovation, Investissement
c itoyenneté, Civisme, Combat, Courage, Connaissances,
a ccomplir, Adhérents, Affirmer, Altruisme, Aspiration
p artenaires, Positif, Proches, Projets, Propositions
* Ni Pauvre Ni Soumis

Ceux qui ont construit

Quelques uns de ceux qui sont partis
vers d’autres cieux en 2019

Ceux qui participent

