APF France handicap
Lettre d’Information de la Délégation Départementale du Morbihan

EDITO

N° 100

CONTACT 56
Au revoir 2019, en route 2020 !

L’année 2019 se termine déjà, comme le temps passe vite. Ces 12 mois ont été un moment fort pour notre
association APF France Handicap.
Les élections des Conseils APF départementaux, une instance démocratique qui donne la parole aux adhérents et
représentent le mouvement avec les bénévoles, les salariés, les donateurs, et ceci depuis 86 ans. La revendication est
un domaine important pour le respect de nos droits en tant que citoyens, l’inclusion des personnes en situation de
handicap et de leurs proches. Et que celle-ci doit être une réalité et non pas une utopie qui trop souvent donne une
bonne conscience aux dirigeants qui nous gouvernent, « un pas en avant et deux pas en arrière ».
La caravane "En route pour nos droits !" pour porter nos revendications à travers la France du 7 au 14 mai 2019.
En 2017, Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle, posait le sujet du handicap comme une priorité de son
quinquennat. Aujourd’hui, la politique du handicap n’est pas à la hauteur, « les droits ne sont pas appliqués, voir en
recul ».
La Délégation du Morbihan s’est mobilisée à Vannes et Lorient, le 19 Septembre en menant l’action Accéder7Exister.
L’objectif était de visiter les commerces et faire ensuite un bilan de l’accessibilité après avoir visité 46 commerces en
tout. Le bilan est décevant.
2020, sera encore une année de combat pour une société plus juste pour un mieux vivre ensemble en toute liberté,
fraternité, égalité.
Pour notre 100ème numéro du contact 56, Laurence, Cécile, Stéphane, Pierre-Yves, Mélanie, Monique, Myriam,
Chloé, Marie-Hélène, Danielle, Jean-Pierre, Chloé, Véronique, Elise, Sylvie, Gilbert, Antoine et beaucoup d’autres ont
travaillé le numéro spécial n°100 ter (feuillet pêche). Bonne lecture….
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

Stéphane KERANGOAREC, représentant départemental

AGENDA
09/01 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h-13 h
14/01 : GI Communication, Vannes, 14 h - 17 h
16/01 : Galette des Rois, Lorient - Maison Pour Tous,
14 h - 16 h 30
21/01 : Comité de pilotage « Sensibilisations »,
Vannes, 12 h - 17 h
22/01 : Formation des élus (module 5), Vannes
(délégation), 9 h - 17 h
23/01 : COAL, 14 h - 17 h
25/01 : Galette des Rois, Vannes - délégation, 14 h 16 h 30
27/01 : Réunion Territoriale CAPFD 35 / 56 avec les
salariés, 10 h 30 - 16 h 30, Rennes

A noter dans votre agenda
Galettes des Rois Jeudi 16 janvier - Lorient
et Samedi 25 janvier - Vannes
29 et 30/01 : Formation civique et citoyenne, Vannes
(journées)
06/02 : Conseil APF Départemental, Vannes, 10 h-13 h
12 et 13/02 : Formation civique et citoyenne, Vannes
(journées)
Tous les jeudis, Mathieu Cailleau assure des
permanences à Lanester de 10 h à 16 h. (cf. article
Fonctionnement associatif) : 09/01, 16/01, 23/01,
30/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02.
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

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).

Démocratie Participative

Les élus se rencontrent pour se connaître et travailler ensemble
 Rencontre avec le Conseil d'Administration - Rennes
Bonjour Stéphane et Danielle, pouvez vous nous parlez de cette rencontre ?
Stéphane : Le 24 octobre s’est déroulé à Rennes une rencontre interrégionale des CAPFD Bretagne et Normandie
avec des membres du Conseil d’Administration et la direction générale. Chaque Conseil APF du Département était
représenté par son représentant et un.e élu.e ou son.sa suppléant.e.
Ces réunions ont lieu au moins une fois par an, c’est donc la 1 ère fois pour certains
nouveaux élus des conseils.
Danielle : Ces réunions permettent un échange direct avec les acteurs des autres départements, et non plus
seulement des e-échanges ! Nous échangeons des infos mais aussi des idées pour mieux travailler ensemble.
Ce lien entre le Conseil d'Administration et les acteurs des Conseils APF de Département permet de faire du lien et
d’échanger sur nos objectifs communs. Sans oublier notre premier sujet : l’humain !

Stéphane : Créer du lien c’est important, c’est aussi pour cela que Mélanie et moi avons été à l’Assemblée
Départementale du 35 et que Stéphanie et Patrick, membres du Conseil APF Départemental 35 sont venus à la notre.
L’idée de ces rencontres et de celle-ci-dessous également est de « se nourrir » des expériences des autres
départements.

 Rencontre nationale des représentants régionaux - Paris
Stéphane, que peux tu nous dire de cette rencontre ?
Le 6 et 7 novembre se sont réunis à Paris, tous les représentants des CAPFR (Conseil APF France handicap de Région)
avec certains membres du Conseil d'Administration, dont notre président, et la direction général ainsi que les personnes
chargées du projet associatif.
Comme il y avait, là encore beaucoup de nouveaux, le règlement de fonctionnement ainsi que les missions des membres
des CAPFR et des représentants régionaux nous ont été présentés. Nous avons également échangé sur le projet associatifs,
sa mise en œuvre, les problématiques rencontrées sur le terrain, …
L’intérêt est aussi de pouvoir échanger sur les éventuelles orientations et projets de notre mouvement, de construire des
stratégies communes. Comme l’a été la caravane des droits à laquelle Mélanie a participé (voir contact n°97).
Comme la précédente, l’intérêt est de pouvoir repartir avec des informations, des objectifs et stratégies communes, des
idées d’actions concrètes à mettre en place … de quoi travailler ensuite en Conseil APF Départemental et CAPFR. Par
exemple en ligne de mire des sujets abordés : les élections municipales.

Ça se passera ici...

Interviews réalisées par Chloé BULIIARD auprès de Danielle VAN LEDE et Stéphane KERANGOAREC

Forum « Handicap » - 4ème édition - Samedi 16 mai 2020
Bonjour Marie-Hélène, tu as participé aux premières réunions de préparation du Forum
2020, peux-tu nous en dire quelques mots ?
J’y ai participé au titre de mon mandat de représentation à la Maison Départementale de l'Autonomie. Pour
représenter APF France handicap, il y a avait Luciano LE GOFF pour les établissements et services médico-sociaux et
toi-même pour la délégation.
Il y a avait plus de 80 personnes : les représentants des organisateurs (Conseil Départemental, DDCS, ARS, CPAM,
CAF, MDA, inspection académique), et de tous les partenaires habituels de cette manifestation .
À l’ordre du jour :
 la définition de thème : « Ensemble pour le Morbihan inclusif et solidaire de demain ». Le titre n’est pas confirmé
pour le moment, juste le lieu : le Parc du Chorus de Vannes.
 Le public destinataire de ce forum gratuit : tous les citoyens et professionnels qui se sentent concernés.
 contenu souhaité : au-delà des stands d’informations classiques pour répondre aux attentes et de demandes des
visiteurs, l’idée est de proposer des activités et témoignages sous des formes non définies pour le moment dont le
thème sera l’inclusion. Ce qui permettra de faire un état des lieux de ce qui se fait aujourd’hui (« bonnes pratiques »)
et donner des idées pour construire demain.

Si vous avez connaissance autour de vous de situations que nous pourrions mettre en avant, n’hésitez pas à contacter
Laurence en délégation.
Soyons acteurs de cet événement, car c’est ensemble que nous ferons bouger les lignes.
Interview réalisée par Laurence BATAILLE auprès de Marie Hélène LE CORVO

Ressources

Une 6ème édition qui se termine
Quelques chiffres sur les actions locales :
 Soirée KARAOKE - Vannes - 6 novembre
Organisée en partenariat avec le restaurant « A la Bonne Heure »
(2ème édition en 2019), la soirée a réuni 80 personnes dont 12 adhérents
et famille de la délégation.

Thierry et Sylvie au micro sous l’œil vigilant de
Marie et Pauline qui surveillent les erreurs
de texte !!! Et les fausses notes diraient les
médisants ...

Nous avons pu récolter grâce aux participants la somme de 555,50 €
grâce à la souscription volontaire, la tenue de la buvette ainsi que le
pourcentage reversé sur les menus durant cette soirée (3,50 € / repas).
Un grand merci à Bastien, le responsable du restaurant. Vivement la
prochaine édition !

Une nouvelle action

 Ventes délocalisées
Un grand merci avant tout aux bénévoles et adhérents
qui se sont mobilisés cette année encore pour ces actions :


Conforama de Lorient : du 21 octobre au 2
novembre, Monique était présente dans les allées du
magasin et a collecté la somme de 933,73 €



Stand de vente directe : l’une a eu lieu au
Leclerc de Lanester les 15, 17 et 18 octobre, grâce à la
mobilisation de Gerwin. L’autre au Leclerc de Quéven,
le 9 novembre.

De nombreux bénévoles se sont mobilisés et un total de
1097,6 € a été collecté pour ces deux actions.

Reste à venir ...
Au moment où nous rédigeons le Contact, nous ne
sommes pas en mesure de faire un bilan des actions se
déroulant en décembre :

Rencontre avec ...

 les résultats de cette nouvelle action à Pluneret
(voir l’article ci-joint)
 la touche Solidaire avec le restaurant « A la bonne
heure » de Lanester
 et donc le chiffre global collecté cette année.
 les résultats des tirages au sort départemental et
national

Charlotte ROUSSEL et Alex PINHEIRO (voir photo), gérants
de la Salle de
Sport FITWEST,
nous ont proposé
de mettre en place
une action au sein
de leur espace, au
profit d’APF
France handicap.
Cette action
nommée

« HandiFit » a lieu du 2 au 13 décembre.
Durant cette période, une boite à don est mise à disposition
dans les locaux. Chaque adhérent de la salle mais aussi
chaque citoyen qui le souhaite, peut faire un don à la
délégation.
La quinzaine se termine par une action phare le vendredi
13 décembre sur les heures d’ouverture de la salle : un vélo
sera mis à disposition à l’entrée de la salle et chaque personne
qui le souhaite pourra pédaler au profit d’APF France handicap.
De plus, un stand de vente de tickets dons et de produits est
installé ce même jour, entre 12 h et 14 h 30 et 17 h 30 et 21 h.
Affaire à suivre … au prochain numéro !
Chloé CELARD et Laurence BATAILLE

Nom - Prénom : Chloé CELARD
Statut : Volontaire en Service Civique (14 octobre 2019 - 13 juin 2020)
Bonjour Chloé, bienvenue à la délégation.

Comment as-tu connu notre association ?
J’ai connue l’association grâce au site internet du service civique. Quand j’étais au Lycée Saint Paul à
Vannes, j’ai aussi eu l’occasion de participer à une sensibilisation scolaire.

Qu’est-ce que tu vas faire à la délégation ?
Je m’occupe de l’évènementiel et particulièrement des actions ressources (soirée Karaoké, Fête du Sourire,
…). Je m’occupe de l’organisation des évènements (communication, supports et conférence de presse,
relation avec les partenaires, logistique, et coordination des équipes bénévoles) avec le soutien de Laurence.

Pourquoi fais-tu un service civique ?
J’avais envie d’une année de coupure dans mon cursus scolaire pour découvrir le monde du travail. Mon objectif est d’apprendre à
gérer et organiser des événements avec une association de relation humaine.

Qu’est ce que tu attends de cette expérience ?
En apprendre plus sur le handicap et partager et échanger avec les personnes en situation de handicap. Cela m’apportera beaucoup dans
ma vie future.

Interview réalisée par Marie Hélène LE CORVO et Antoine LE GUILLANTON

Fonctionnement associatif

Groupe de Lorient
Aujourd'hui et depuis Septembre, la délégation APF France handicap du
Morbihan vous propose des permanences sur le secteur de Lorient une fois par
semaine.
Pour rappel, il s'agissait au départ d'une demande des adhérents et bénévoles
du secteur lorientais. La demande était celle d'avoir une présence salariée sur le
secteur notamment axée sur l'aspect revendicatif et associatif. Cela est
aujourd'hui chose faite.
En tant que chargé de missions, je me rend donc tous les jeudis de 10 h à 16 h
au Centre Alpha de Lanester pour vous accueillir et échanger avec vous sur des
questions d'accès aux droits, revendicatives, associatives ou toutes autres
demandes.
Au delà de ces temps d'échanges, un groupe travaille une fois par mois sur
des projets à but revendicatif sur votre secteur. L'accessibilité, les transports,
l'emploi, les aides humaines sont autant de sujets potentiels pour des projets
que le groupe met en place.
Il est bon de préciser pour terminer que les activités déjà existantes
notamment à Kervenanec s'en trouvent totalement inchangées. Cette
permanence à vocation à traiter des sujets du quotidien et
non de faire des activités. Ces deux éléments viennent donc
en complémentarité.

N'hésitez donc pas à venir à ma rencontre.

Focus sur ...

Mathieu CAILLEAU

SMAVA à Saint Gildas
Comme annoncé dans le numéro 99, une SMAVA (Session
de Mobilisation des Acteurs de la Vie Associative), s’est
déroulée en Morbihan du 7 au 11 octobre dernier.
Organisée par le GIN (Groupe Initiative National) Ile Aux
Projets avec le soutien d’acteurs du territoire et de la région,
cette session a permis à 6 acteurs du territoire de découvrir ce
lieu de mobilisation APF France handicap.

Si vivre une expérience de ce genre vous intéresse, n’hésitez
pas à me contacter en délégation.
Ces 5 jours avec hébergement sur site permettent de vivre des
temps de formation (modules du matin) et de temps d’échanges et
de réflexion l’après-midi pour
construire ensemble APF France
handicap.
Le prochain rendez-vous,
proche de chez nous sera une
Smava les 2 au 6 novembre 2020
à St Aubin sur Mer dans le
Calvados (proche de Bayeux et
Caen) aux joies du rivages.
Ancrage régionale Normandie,
Ile de France et Hauts de France.
Laurence BATAILLE
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Et pour ce numéro : Mathieu CAILLEAU et Chloé CELARD

Quand ?
Tous les Jeudis de 10 h
à 16 h

Où ?
Au Centre Alpha - Hall
B, 44 avenue François
Billoux, Lanester.

