
 

 

Édito 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s, 

 
En 2011, nous avions édité un numéro spécial de notre 

bulletin consacré à la Délégation d’Ille et Vilaine, ses 
missions, ses activités et ses acteurs. Vous avez été 
nombreux à nous dire votre intérêt à la lecture de ce 
document. 

Depuis, bien des choses ont changé : la réforme 
territoriale et la réorganisation des Délégations, un nouveau 
Conseil APF de Département… 

La réédition de ce bulletin actualisé nous est apparue 
nécessaire, même si nous savons que les choses sont sans 
cesse en évolution. 

En effet, au-delà de son côté informatif, nous avons 
voulu, dans ce bulletin, mettre de nouveau en valeur tous les 
acteurs (salariés, militants, bénévoles) qui, par leur 
engagement, leur disponibilité, leur sens de la solidarité et 
avec une dimension humaine de respect, contribuent au 
rayonnement de la Délégation et à son efficacité dans les 
actions qu’elle entreprend. 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire 
cette édition que la précédente. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos observations et de vos suggestions que ce soit à 
propos de ce numéro ou des bulletins trimestriels qui, 
périodiquement, vous informent de l’actualité de notre 
mouvement et de notre Délégation.   

Solidairement vôtre. 

Sandrine Baot,  
Représentante du Conseil APF de Département. 
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L'APF a été créée en 1933 
par la volonté de 4 jeunes 
gens, dont André Trannoy, 
atteints par la poliomyélite, 
et révoltés contre 
l'exclusion dont ils étaient 
victimes.  

Défense et 
représentation 
L’APF est un mouvement 
associatif national de 
défense et de 
représentation des 
personnes atteintes de 
déficiences motrices ou 
polyhandicapées et de leur 
famille qui rassemble       
26 000 adhérents, 30 000 
usagers, 25 000 bénévoles 
et 13 500 salariés. 

La primauté de l’être 
humain  
Dans la ligne de la 
Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme, l'APF 
affirme la primauté de la 
personne en tant qu’être 
humain qui ne peut être 
réduit à son handicap ou sa 
maladie quels qu'ils soient. 

Pour une société 
inclusive 
Dotée d’un projet unique 
d’intérêt général « Pour une 
société inclusive ! », l’APF 
agit pour l’égalité des 
droits, la citoyenneté, la 
participation 
sociale et le 
libre choix du 
mode de vie 
des personnes 
en situation de 
handicap et de 
leur famille. 
Ainsi, partout 
en France, l’APF 
aide les 
personnes 
handicapées 
motrices à 

dépasser leur handicap et à 
choisir leur mode de vie 
tant par le biais de ses 
instances territoriales (12 
régions et 46 territoires) et 
de son siège que par ses 
services et établissements 
médico-sociaux ainsi que 
ses entreprises adaptées. 

 HISTOIRE ET MISSIONS 

Un peu d’histoire...  

EN ILLE & VILAINE… 
Un premier noyau a démarré en 1944 à Rennes 
avec Mademoiselle Lepetit, dans son apparte-
ment, puis est arrivé, en 1946, Monsieur Guil-
laume d’Achon, surnommé le Duc de Bretagne, 
qui dirigea la région Ouest jusqu’en 1962. Les 
premiers locaux de la Délégation se trouvaient 
dans des baraquements. Les locaux actuels da-
tent de 1983 ; construits grâce aux dons de Mr 
et Mme Roux, ils ont été créés grâce à l’opiniâ-
treté et à la compétence de Bernard Gautier, 
Délégué Départemental durant de nombreuses 
années.  
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Accueillir &  
Accompagner 

La Délégation APF 
développe l’accueil et 
l’écoute des personnes en 
situation de handicap et 
des familles ; en fonction 
des besoins qu’elles 
expriment, et dans une 
dynamique de solidarité 
entre les personnes, elle 
soutient les actions et les 
initiatives des personnes et 

des groupes qui 
contribuent à créer 
du lien social et à 
rompre les 
solitudes.  
 

 
 

Revendiquer &  
Représenter 

La Délégation A.P.F. 
s’engage à représenter 
l’A.P.F. localement et à 
assurer la représentation et 
la défense des intérêts des 
personnes en situation de 
handicap et de leur 
famille ; elle contribue à 
lutter contre les 
discriminations et prend 
part aux débats de société, 
pour promouvoir une 
société inclusive.  
 
 
 
 
 
 

Développer & Dynamiser 

La Délégation APF s’engage 
à assurer le développement 
de la vie associative à 
travers toutes les 
composantes : adhérents, 
bénévoles, salariés, 
usagers de toutes les 
structures APF locales, en 
assurant notamment la 
place prépondérante de 
l’adhérent et le droit 
d’expression de chacun ; 
elle dynamise la démocratie 
et mobilise tous les acteurs 
de l’APF pour développer 
son action et ses moyens, 
en s’engageant dans des 
partenariats durables.  

Les missions de la Délégation 

 
 

André Trannoy, 
co-fondateur 

de l’APF 

APF 



 

 

L’APF se décline et 
intervient à plusieurs         
niveaux : national,       
régional, territorial,         
départemental et local 

Au niveau national, deux 
commissions sont chargées 
de la Politique de la 
Jeunesse et de la Famille. 
La Commission Nationale 
Actions et Revendications a 
été supprimée lors de 
l’Assemblée Générale de 
juin 2016. Ses missions 
sont transférées au niveau 
des régions. 

En concordance avec la 
réforme territoriale 
nationale, 12 régions ont 
été créées avec, à leur tête, 
1 Directeur Régional et 4 
responsables régionaux : 
un responsable 

administratif et financier, 
un responsable de l’offre de 
services, un responsable 
des ressources humaines et 
un responsable des 
systèmes d’informations.  

7 responsables 
interrégionaux (RI2A) 
coordonneront les actions 
associatives. 

Les Délégations 
Départementales sont 
regroupées en 46 
territoires APF avec, à la 
tête de chaque territoire, 
un Directeur Territorial de 
l’Action Associative 
(DT2A). 

Pour le territoire 35/56, 
Francis Renard est le 
Directeur et Laurence 
Bataille est chef de projet 
territorial.  

 

 

Du nouveau avec les territoires…  

La région Bretagne se 
compose de 2 territoires : 
celui des Délégations d’Ille 
et Vilaine et du Morbihan et 
celui des Délégations du 
Finistère et des Côtes 
d’Armor. 
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Organigramme de L’APF 
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7 RI2A* 

12 Régions 

46 Territoires 

* RI2A : Responsables Inter régionaux des Actions Associatives 

� Châteaubourg /     
Rétiers 

� Fougères / Tremblay 

� Redon 

� St Malo / Dinard 

� Vitré 
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Francis Renard, 
Directeur 
Territorial des 
Actions 
Associatives 
(DT2A) à mi-
temps à la 
Délégation. 
 
 

 

Catherine Poulain, 
Assistante Territoriale à 
temps plein. Elle contribue à 
l'organisation des activités 
associatives et assiste le 
Directeur de Territoire en 
réalisant des missions de 
secrétariat, de 
coordination 
administrative, d'appui 
logistique. Elle facilite le 
lien entre les acteurs 
locaux et participe à la 
vie associative et au 
travail en équipe.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile Cottebrune -Débats, 
Chargée de Mission à temps 
plein. Elle contribue à la mise 
en œuvre de la politique 
associative sur l'accès aux 
droits des personnes en 
pilotant et en réalisant des 
actions d'intérêt collectif 
(sensibilisations, actions de 
mobilisation des acteurs sur la 
revendication). Elle favorise le 
développement de groupes de 
travail sur la militance 
(groupes relais et initiatives) 
et forme les acteurs. Elle est 
un soutien aux actions 
ressources.  
 

Nadine Jeunet, 
Comptable, à 
quart de temps 
pour la 
Délégation. 
Elle assure la 
comptabilité des 4 
Délégations 
bretonnes. 
 

 

Stéphanie Piron, Chargée 
de Développement des 
Actions Associatives à 
temps plein. Elle a 
notamment en charge 
l’animation du réseau loisirs : 
sorties, activités sportives, 
ateliers, séjours... 
 
Franck Le Du, Agent 
associatif à 
temps plein. Il  
contribue au 
déroulement 
des activités 
associatives 
locales en 
assurant 
l'accueil, 
l’information et 
en réalisant des tâches 
logistiques et administratives. 
Il participe au travail en 
équipe et à la vie associative.  
 
Régulièrement, des jeunes en 
service civique ou des 
personnes en mécénat 
d’entreprise viennent 
compléter l’équipe. 

À la rencontre de notre Délégation 

Première force vive : l’équipe des salariés 

Ils ne sont que 6, mais à observer le travail accompli, les activités proposées, les actions 
menées à terme, on les croirait légion ! Hommage leur soit rendu dans ce numéro... 

 LES ACTEURS 

   Rencontrer notre Délégation, c’est découvrir ses forces vives : 

      Les Salariés : ils sont 6 à nous apporter leurs compétences, leur  
soutien, à assurer la coordination et à donner l’impulsion nécessaire à 
la vitalité  de la DD, 

        Le Conseil APF de Département (le CAPFD) une équipe 
départementale d’adhérents élus par les adhérents,  vigilante et 
travailleuse,  

         Les Bénévoles : cette ruche bourdonnante que forment les membres 
des    Groupes Relais , les représentants, animateurs de groupes et 
collaborateurs divers, tous généreux et précieux. 

SES   

FORCES 

VIV
ES 
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Une organisation     
rénovée 
Le Conseil Départemental 
(CD) a fait peau neuve en 
devenant, en 2015, le 
Conseil APF de 
Département (CAPFD). Il 
comprend 11 membres élus 
(contre 15 auparavant) La 
plupart d’entre eux se 
trouve en situation de 
handicap mais ils peuvent 
compter sur l’appui de 
personnes valides. Le 
Directeur Territorial apporte 
également une aide 
précieuse pour 
accompagner le Conseil 
dans sa mission. Le mandat 
des élus est de 4 ans (au 
lieu de 3). En cas de poste 
vacant, il est possible de 
coopter un nouveau 
membre parmi les 
personnes adhérant depuis 
au moins un an à l’APF. Le 
Conseil a également 
désigné 2 membres 

associés qui ont voix 
consultative : Sébastien 
Fravalo et Dimitri  
Karsprzak. Le CAPFD a élu 
sa représentante 
départementale : Sandrine 
Baot et son suppléant : 
Patrick Aubry. Le CAPFD se 
réunit environ une fois par 
mois (sauf périodes de 
vacances). 
 
Des missions clarifiées 
 Le CAPFD est le garant de 
la mise en œuvre 
départementale des 
orientations associatives et 
politiques nationales de 
l’APF à travers ses 3 
missions : accueillir et 
accompagner, représenter 
et revendiquer, dynamiser 
et développer. 
- Il veille et participe à la 
mise en œuvre des actions 
de proximité essentielles 
dans le département : 
accueil, animation de 
groupes de travail, de 

loisirs…, actions d’intérêt 
collectif, actions locales de 
ressources, représentations 
politiques et sociales… 
- Il participe au 
développement de 
l’engagement associatif : 
nouvelles adhésions, 
mobilisation de bénévoles… 
- Il apporte son soutien aux 
Groupes Relais et se tient 
informé de leurs activités et 
animations. 
- Il est consulté sur les 
actions à mener en 
commun au niveau du 
territoire et sur l’évolution 
de l’offre de services.   

Deuxième force vive : les élus du CAPFD 

De gauche à droite, 

Devant : Gwenaëlle Chevalier, Patrick Aubry, Sandrine Baot, Pascal 
Royer, Yvon Nouel, Stéphane Rigault, Brigitte Parey-Mans. 

Derrière : Jean-Yves Le Houëzec, Louis Le Guern, Jean-Charles Ropert, 
Monique Berlan, Francis Renard (Directeur).  

L’équipe du Conseil APF de Département 

L’équipe du 

CAPFD élue 

en 2015 et le 

Directeur 

Territorial 
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Des loisirs aux coups de 
mains 

« J'ai commencé à 
fréquenter la Délégation 35 
à l'âge de 20 ans ; Patrice 
Tripoteau était alors 
Délégué Départemental. 
J'ai d'abord découvert la 
Délégation à travers les 
activités de loisirs qui 
étaient proposées. Par la 
suite, ne voulant pas 
rester seulement 
consommatrice, il m'est 
apparu naturel de 
m'investir à mon tour en 
acceptant les petites 
responsabilités qu'on me 
proposait : mise  sous pli, 
standard, etc. 

 

Mon engagement de 
militante 

J'ai ensuite intégré l'équipe 
des bénévoles qui avait un 
regard et donnait un avis 
sur les grandes orientations 
de la Délégation : c'était les 
prémisses du futur Conseil 
A.P.F. de Département. 

Le « vrai » Conseil A.P.F. 
de Département a été 
officiellement créé dans les 
années 2000 : j'ai tout de 
suite décidé de m'y investir, 
d'abord comme simple élue 
puis comme représentante. 

 

Ce qui me plaît : le 
travail en équipe et la 
solidarité 

Il y a une vraie solidarité 
entre les membres du 
Conseil : nous sommes à la 
recherche du consensus 

tout en laissant à chacun la 
possibilité de s'exprimer. 

 

Ma mission est 
exigeante mais 
passionnante  

Le but du CAPFD est de 
mettre en place les 
orientations de l'A.P.F. sur 
le département, de soutenir 
les Groupes Relais, 
d'assurer la représentation 
politique dans les instances 
représentatives. Si cela 
constitue une charge de 
travail, cette mission 
bénévole me passionne et 
me paraît nécessaire. J'en 
tire une grande satisfaction 
et un enrichissement 
personnel. 

C'est aussi ma façon de 
rendre à la Délégation ce 
qu'elle m'a apporté depuis 
mon arrivée à l'A.P.F. » 

  

Sandrine Baot, représentante départementale, témoigne 
de son engagement... 

Au niveau régional : les représentants au CAPFR 
 Organisation 
Le Conseil APF de Région 
(CAPFR) est composé de 2 
collèges : le 1er est 
constitué des représentants 
des CAPFD de la région : 
Gwenaëlle Chevalier, Jean-
Yves Le Houëzec et 
Stéphane Rigault y 
représentent le CAPFD d’Ille
-et-Vilaine. Le 2ème collège 
est constitué de membres 
des commissions 
nationales. Ses membres 
ont un mandat de 4 ans.  
 
Missions 
Le CAPFR est le garant de 
la mise en œuvre régionale 

des orientations 
associatives et politiques 
nationales de l’APF à 
travers ses 3 missions :  
- accueillir et accompagner, 
- représenter et 
revendiquer,  
- dynamiser et développer. 

Le CAPFR veille à la 
solidarité et à la 
coopération des différents 
acteurs APF des secteurs 
associatifs et du médico-
social pour mettre en 
œuvre des actions de 
proximité dans chaque 
territoire APF et des actions 
à mener en commun entre 

les territoires APF. 

Le CAPFR définit les 
orientations politiques 
régionales de l’APF dans 4 
domaines : la 
représentation politique, la 
vie associative, le soutien 
et l’accompagnement des 
acteurs associatifs et le 
développement de la 
présence APF 
sur l’ensemble 
de la région.  

 

Jean-François  
Dietrich, Directeur 

Régional 
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Sous l’impulsion des salariés et avec leur soutien, nos bénévoles transforment la Délégation 
en une ruche débordante d’activités ! Ils sont partout à la fois, mais souvent très discrets ; 
ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs forces (et parfois il en faut !!) au 
service de notre mouvement et de ses adhérents ; responsables d’activités, 
accompagnateurs dans les sorties ou les loisirs, membres d’un groupe de travail, 
collecteurs de textiles, « bradeurs »… certains ont plusieurs casquettes qu’ils portent 
toujours avec le sourire !  

Troisième force vive de la Délégation :  
ses 250 bénévoles ! 

Quelques portraits 

Dans notre première édition de 2011, certains de nos bénévoles avaient témoigné de leur 
engagement. Parce qu’ils sont toujours là, fidèles au poste, vous les retrouverez brièvement 
dans cette page. Dans notre numéro spécial « bénévoles » de 2017, vous rencontrerez 
d’autres bénévoles parler de leur mission et de leur 
investissement.  

 

« Le bénévolat implique un grand don de 
soi et de son temps, mais lorsque l’on est 
sincèrement motivé, on oublie les effets 
de la fatigue, de l’énergie dépensée, car 
au bout du compte on y ressent 
beaucoup de joie, dans la mesure où l’on 
est appelé à partager de très bons 
moments avec les adhérents. » 

René Lefeuvre 

Madeleine Langlais, notre 
doyenne au grand cœur : la 
reine du tri pour les braderies 

René Lefeuvre, le GO (gentil 
organisateur) des « journées 
découvertes »  

Anne de 
Frémond, 

fondatrice du 
Groupe Amitié 
et animatrice 

des rencontres 
conviviales du 

lundi. 

 
 
 
Yves Laurent, 
responsable du 
stand « cuirs, 
sacs, 
chaussures » 
des braderies 
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Les actions de proximité qui répondent à cette mission sont : l’accueil individualisé, l’écoute 
et l’orientation ; l’animation de groupes (jeunes, parents, SEP, paroles) ; l’organisation de 
séjours de vacances, de sorties et d’activités de loisirs ; les actions d’informations du 
public ; les réponses personnalisées à des demandes sociales spécifiques et défense des 
droits des personnes… 
La Délégation d’Ille-et-Vilaine anime un réseau loisirs, propose des rencontres et soutient 
un groupe d’entraide polio qui s’étend sur tout le grand Ouest. 

1ÈRE MISSION : ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 

Le groupe Entraide Polio Ouest (EPO)  

L 
a Poliomyélite :  
de l’histoire 
ancienne ? 

Oui, grâce à la vaccination 
mais il y a encore 
aujourd’hui 50 000  « polios » 
en France qui ont conservé 
des séquelles invalidantes, 
qui subissent des 
complications tardives ou 
sont atteints du syndrome 
post polio. 
 
Un jeune groupe 
Le groupe Entraide Polio 
Ouest (E.P.O.) a été créé 
en 2013 au sein de la 
Délégation d’Ille-et-Vilaine 
de l’APF par des adhérents  
qui ont en commun d’être 
porteurs de séquelles 
invalidantes de 
poliomyélite. Le groupe 
compte actuellement une 
soixantaine de personnes 
membres résidant dans le 
grand ouest. 
 
Ses objectifs 
Informer et ne pas rester 
isolé, échanger, apporter à 
chacun des réponses aux 

questions posées, des 
bonnes adresses, un 
soutien dans les 
démarches, organiser des 
rencontres conviviales, 
diffuser l’information 
(congrès polio…), 
sensibiliser les professions 
médicales et para 
médicales aux spécificités 
de la maladie en 
provoquant des rencontres 
et, pourquoi pas, créer  une 
filière de soins, un réseau 
polio dans l’ouest. 

Rencontre poliomyélite d'hier 
et complications d'aujourd'hui 
2015  
 
 

Intervenants Rencontre 

poliomyélite d'hier et 

complications d'aujourd'hui  

2014 

 
Ses actions  
◊ Une rencontre 

interrégionale chaque 
année en Avril avec des 
professionnels de santé. 
◊ Des contacts et des 
réunions de travail et 
d’échanges pour la mise 
en place d’un réseau de 
soins 
◊ Des réponses et du 
soutien à des « polios » 
de toute la France grâce 
à la création de l’espace 
internet Groupe E.P.O. 

sur le  site apf35 
◊ Une sortie conviviale en 

septembre.  

La Délégation organise 
ponctuellement des rendez-
vous d’acteurs. Ces 
rencontres réunissent des 
militants, des bénévoles, 
des adhérents intéressés 
par le débat proposé. 

Les thèmes travaillés lors 
de ces rendez-vous sont 
variés : 
- La communication interne 
et externe 
- L’animation des locaux de 
la Délégation 
- La reconnaissance du 
bénévolat 

- Les ressources financières 
et la collecte de fonds 
- Les activités de loisirs : 
ateliers, sorties, séjours 
- L’accès aux droits, la 
sensibilisation et les 
revendications.  

Les rendez-vous d’acteurs 
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1ÈRE MISSION : ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER 

Du Café Papote au Groupe Relais de Redon... 
Depuis 
Septembre 2015, 
Claire Barbu, 
animatrice 
coordinatrice 
stagiaire à la 
Délégation, anime 
les « Cafés 
Papote » sur 
Redon. Le 
principe est 

simple : un thème, un lieu 
correspondant à ce thème 
(café, mairie, 
associations…), un café/thé 
et une discussion sur ce 
thème. Les participants 
forment un petit groupe de 
jeunes dynamiques résidant 
à Redon. Ces rencontres 
ont lieu 2 fois par mois et 
donnent lieu à des débats 

et des 
discussions sur 
des thèmes 
comme l’accès à 
la culture, ma vie 
dans la ville, le logement, 
les transports, les difficultés 
d’accessibilité…  Ces Cafés 
Papote ont permis la 
naissance du Groupe Relais  
de Redon. 

Le Café Citoyen à Rennes  
Depuis novembre 2015, des 
cafés citoyens sont 
organisés à la Délégation 
avec un succès grandissant 
tant par le nombre de 
participants que par 
l’intérêt suscité par les 
thèmes abordés (la 
solidarité, l’intégration, les 
préjugés, l’estime de soi…) 
et par la convivialité des 

échanges. Ils ont été 
préparés et animés par 
Alain Michel et Nicole Jarno 
avec le concours de Jean-
Charles Ropert et Brigitte 
Parey-Mans, tous 
bénévoles. 

A  chaque fois, les 
personnes présentes, 
d’horizons divers, ont été 
ravies par un tel espace 

d’échanges ainsi que par la 
liberté de parole et 
d’expression dans le 
groupe.  

Des rencontres conviviales 
Régulièrement, la 
Délégation invite les 
différents acteurs à des 
moments de convivialité 
autour d’une galette des 
rois, d’un repas des 
bénévoles ou de fin 
d’année… L’occasion de 
faire des bilans, de se 
retrouver, de dire merci… 

Ces rencontres 
chaleureuses 
créent des liens et 
sont très 
appréciées.  
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Les activités de loisirs 

Les sorties, balades et séjours 
 

Sont au programme du 
groupe : balades, 
barbecues, restaurants, 
spectacles divers, 
cinéma, festivals, parcs 
d’attractions, visites de 
zoos ou d’aquarium…Des 
séjours vacances d’une 
semaine sont également 
proposés par la 
Délégation, environ une 
fois par an, sur des 
destinations variées en France : 
Bretagne, Vendée, Jura…  

Se retrouver, échanger, sortir, partager une activité ou partir en week-end ou en vacan-
ces, la Délégation offre à ses adhérents un large éventail d’occasions de sortir de leur iso-
lement, de communiquer, de partager… 
Ce réseau d’activités et de loisirs, coordonné par Stéphanie Piron et opérationnel grâce à 
l’implication active d’un grand nombre de nos bénévoles, est aussi rendu possible et acces-
sible à moindre coût, grâce au militantisme et à la disponibilité des adhérents et bénévoles 
lors des opérations ressources. 
Ci-après, voici un aperçu des loisirs et rencontres proposés :  

Le Groupe Amitié 
 

Ce groupe propose des 
rencontres, un après-midi par 

semaine (le lundi), 
sous l’égide d’Anne 
de Frémond. Il s’agit 
d’un temps 
d’échanges et de 
partages autour de 
jeux de société à la 
salle Ory, à Rennes, 
que clôture un 
goûter.  

Les journées découvertes  
 

Il s’agit de sorties organisées 
par René Lefeuvre, bénévole. 
Elles se déroulent sur une 
journée (environ 8 par an), 
généralement en car, avec 
repas au restaurant le midi. 
Elles permettent de découvrir 
un lieu, un musée, un parc, une 
activité… dans les départements 
proches en Bretagne, 
Normandie, Mayenne… Ces 
visites sont souvent guidées et 
sources de nouvelles 
connaissances. Quelques 
exemples : les machines de l’île 
à Nantes, balade en péniche sur 
le canal de Nantes à Brest, 

musée des vieux 
métiers, fonderie 
de cloches, 
cidrerie, village de 
chaumières, 
arboretum, 
terrarium, 
soutteroscope, 
parcs et châteaux…  
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Les activités sportives 
 

Elles sont parfois organisées 
avec le concours d’Handisport 
mais la plupart sont proposées 
par la Délégation : vélo couché, 
ULM,  sarbacane, parachute,  
char à  voile, kayak,  boccia…  

 LES PÔLES D’ACTIVITÉS 

Les ateliers 
Ils regroupent des personnes désirant apprendre, 
développer ou partager avec d’autres un art ou une 
discipline. Leur nombre et les thèmes varient selon les 
disponibilités des animateurs et du nombre d’inscrits : 
cuisine, pâtisserie, peinture et relaxation, écriture, 
théâtre…  

Les activités de loisirs 
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Les actions de proximité qui répondent à cette mission sont : la représentation dans les 
instances publiques (MDPH, ARS, CDCA…), dans les collectifs inter-associatifs (Collectif 
Handicap 35) et auprès des collectivités locales (CCA, CCAS…) ; les actions de 
revendication d’intérêt local, collectif ou individuel ; la défense des droits collectifs ; 
l’organisation d’actions de sensibilisation (écoles…) ; l’organisation de campagnes de 
communication et des relations avec les médias… 

Le Groupe Initiatives 

Le Groupe Initiative de la 
Délégation d’Ille-et-Vilaine, 
animé par Cécile 
Cottebrune-Débats, compte 
23 personnes dont 13 
militants très actifs sur le 
terrain. Le Groupe est en 
lien très étroit avec les 
Groupes Relais situés sur 
les secteurs éloignés de la 
métropole. Les actions du 
Groupe se répartissent sur 
4 axes : 
- Les transports sur Rennes 
métropole, par des 
réunions régulières avec la 
STAR et Handistar et, en 
projet, l’intention d’étendre 
le champ d’actions du 
Groupe à tout le 
département. 
- Les sensibilisations en 
milieu scolaire : 46 
interventions pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
- L’accessibilité avec, en 
plus des visites sur le 
terrain, la mise en œuvre 
du baromètre de 
l’accessibilité 
départemental et de la 
caravane de l’accessibilité 
qui se déplace dans les 
communes du 
département, notamment 

celles les moins 
bien notées du 
baromètre. 
- Les rencontres 
avec les élus locaux 
notamment sur les 
questions 
d’accessibilité. 

 LES PÔLES D’ACTIVITÉS 

2ÈME MISSION : REPRÉSENTER ET REVENDIQUER 
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La caravane de 

l’accessibilité à 

Saint-Méen-le-

Grand (photos 

1 et 2) 

Actions de sensibilisation (photo 3) 

et réunion de travail du groupe 

(photo 4)  
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UUUU    n combattant écorché 
en croisade 

Militant actif et engagé, 
Pascal Royer aime discuter, 
parler, convaincre... 
notamment dans les combats 
qu'il mène contre l'hypocrisie, 
la compassion, les incivilités 
envers les personnes en 
situation de handicap. En 
1999, quand un cancer l'a 
atteint, il ne connaissait pas 
le handicap et n'imaginait pas 
ce qu'allaient être le 
comportement, le regard, les 
paroles des personnes 
valides : « Je n'ai pas accepté 
que ça m'arrive à moi ! ». Il 
avoue : « Passer brutalement 
d’1m85 à 1m30 est un choc ! 
Mes enfants m’ont connu 
valide, sportif, 
hyperactif… Ces 
moments terribles, 
je les ai surmontés 
grâce à l'APF. Si je 
me bats 
aujourd’hui, c’est 
également pour moi 
une façon de dire 
merci ! » 

 

UUUU    n militant très vite 
impliqué 

Sa rencontre avec 
l'association date de fin 2001 
grâce à un ami polio, dans 
une période où, suite à sa 
maladie, il avait besoin d'aide. 
Très vite cependant, c'est le 
militant qui va s'exprimer. En 
région parisienne où il vivait à 
l'époque, il intègrera, dès 
2003, le Conseil 
Départemental du Val-d'Oise, 
celui des Yvelines, puis 
deviendra représentant 
départemental de l'Essonne 
en 2012. 

 

 

LLLL    e poil à gratter des 
élus 

Pascal foisonne d'idées et 
aime entraîner les autres à sa 
suite dans l'action. « J'ai un 
caractère affirmé ! » 
reconnaît-il en ajoutant :      
« j'aime jouer le rôle de poil à 
gratter... » C'est d'ailleurs ce 
qu'il ne manque jamais de 
faire auprès des élus pour 
qu'ils travaillent de manière 
concrète sur l'accessibilité 
dans leur commune. 
L'accessibilité est, en effet, le 
premier cheval de bataille de 
Pascal. Le second concerne 
les actions de sensibilisation 
en direction des écoles :           
« expliquer, éduquer, agir 
auprès des enfants est 

essentiel, après, c'est foutu !» 
répète-t-il, convaincu. 

 

LLLL    ’animation des 
Groupes Relais 

Il est arrivé en Ille-et-Vilaine 
en 2012 et entame son 2ème 
mandat départemental malgré 
un second cancer et 
l'amputation d’une jambe. 

Il a très vite pris en charge le 
Groupe Relais de Fougères / 
Tremblay et, plus récemment, 
apporte son soutien aux 
Groupes Relais voisins : St 
Malo, Châteaubourg, Vitré, où 
il commence à mettre en 
place des actions de 
sensibilisation dans les écoles 
primaires… 

 

SSSS    ensibilisation et 
accessibilité : ses 

grands chevaux de bataille 

Lorsqu'on l'interroge sur son 
emploi du temps, il évoque 
avec un grand naturel : les 
actions de sensibilisation 
(environ 2 par semaine), les 
réunions de travail du Groupe 
Relais (une fois par mois), le 
temps passé au soutien des 
Groupes Relais voisins, ses 
relations avec les élus des 
cantons de Fougères et 
d’Antrain en matière 
d'accessibilité, ses mandats 
de représentants de l'APF 
dans 3 CLIC (mission plus 
médico-sociale), aux 
Commissions Des Usagers  de 
(CDU hôpital de Fougères, 
Maison bleue), les diverses 
permanences d'accueil de 
personnes en situation de 
handicap qu'il assure en 
mairies (Tremblay, Fougères, 
St Brice en Coglès), sa 
participation au groupe 
éthique (ARS) et à la 
conférence du territoire, 
notamment sur la question 
des aidants familiaux et enfin 
son mandat d'élu APF 
départemental (une réunion 
par mois). 

 

EEEE    t coté ressources, voici 
les opérations « bols 

de riz » 

Après cela, il se désolerait 
presque de ne pouvoir 
organiser d’opérations 
ressources, faute de temps et 
de moyens humains, explique
-t-il. Il signale toutefois que 
les écoles, dans lesquelles ils 
interviennent pour des actions 
de sensibilisation, organisent 
en contrepartie des 
opérations « bols de riz » au 
profit de l’APF.  

 LES PÔLES D’ACTIVITÉS 

2ÈME MISSION : REPRÉSENTER ET REVENDIQUER 

Pascal Royer, un militant convaincu 
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Les actions de proximité qui répondent à cette mission sont : les actions favorisant le lien 
associatif et social entre les acteurs (adhérents, élus, bénévoles, salariés…) ; l’animation de 
la démocratie interne (élections, Assemblée Départementale, Conseil APF 
Départemental…) ; le soutien et la formation des acteurs ; l’organisation d’opérations 
locales de ressources ; l’animation du Groupe Initiative ; le développement de son 
implantation locale (Groupe Relais, partenariats, permanences…) ; la communication 
interne ; la recherche de financement et de subventions… 

Les Groupes Relais 

GR de Saint Malo / 
Dinard : le groupe, d’une 
quinzaine de personnes, se 
réunit 2 fois par mois. Il se 
mobilise notamment pour  
« l’accessibilité pour tous » 
et autour des opérations 
ressources (Handidon, 
braderies, Cultura…) où 
l’efficacité des membres du 
groupe est remarquable.  

GR de Vitré : il est 
porté par 4 militantes 
actives. La mobilisation 
est forte autour des 
opérations ressources 
(braderies notamment) 
et dans le domaine de 
l’accessibilité avec 
l’appui du Groupe 
Initiative. La convivialité 
est au centre des 
rencontres.  

 LES PÔLES D’ACTIVITÉS 

3ÈME MISSION : DYNAMISER ET DÉVELOPPER 
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1. Rando moto Saint-Nazaire Dinard 
2. Opération «  accéder7exister » à Saint Malo 
intra muros   
3. Réunion du GR de Saint-Malo Dinard 
4. Braderie à Vitré. 

L ’histoire des Groupes Relais remonte à 2009, année où 3 groupes ont été mis en place : 
Redon, Saint-Malo et Vitré. Depuis, deux autres groupes ont été créés : GR Fougères / 
Tremblay et GR Châteaubourg / Retiers. Les Groupes Relais (GR) déclinent, au niveau lo-

cal, les 3 grandes missions de la Délégation : Accueillir et accompagner, revendiquer et repré-
senter, développer et dynamiser, avec chacun leurs spécificités. 

1 
3 

2 

4 



 

 

Les Groupes Relais 

GR de Châteaubourg / 
Retiers : le groupe 
comprend 10 permanents 
actifs. L’axe de travail 
principal est l’accessibilité : 
participation à la caravane 
APF, représentation dans 
les commissions 
communales d’accessibilité, 
opération                          
« accéder7exister ». 

GR de Redon : les « Cafés 
Papote » sur Redon 
permettent, deux fois par 
mois, des rencontres, 
débats et discussions sur 
des thèmes et dans des 
lieux variés. L’organisation 
d’un théâtre-forum en 2016 
« je suis différent comme 
tout le monde » a permis 
des échanges de qualité  

 

 

 

 

 

 

 

 

entre les spectateurs et les 
participants. Des résidents 
des APEA, sensibles aux 
questions d’accessibilité, 
ont récemment rejoint 
le petit groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR de Fougères / 
Tremblay : ce GR compte 
une dizaine de permanents 
et, environ, 50 adhérents et 
bénévoles. L’investissement 
principal du groupe est la 
sensibilisation, 
essentiellement auprès des 
écoles primaires. 
L’accessibilité est leur 
second axe de travail grâce 
notamment à l’implication 
de ses membres dans les 
diverses structures locales 
(CCAS, CLIC…) 

 

 

 LES PÔLES D’ACTIVITÉS 
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3ÈME MISSION : DYNAMISER ET DÉVELOPPER 

Louis Le Guern, un investissement sans faille ! 

L ’aide de l’APF 

« J’ai appris l’existence 
de l’APF en 1983 lors du 
séjour de mon fils au Centre 
de Rééducation de Kerpape, 
suite à son accident de voie 
publique qui l’a fait devenir 
« traumatisé crânien » à l'âge 
de 12 ans.  
En raison de l’aide que l’APF 
pouvait nous apporter, je suis 
devenu adhérent. Toutefois, 
mes contacts avec la 
« Déléguée 
Départementale »  et une 
Assistante Sociale rattachée à 
la Délégation des Côtes 
d'Armor ont progressivement 
transformé l'adhérent 
« consommateur » en 
adhérent militant.  

LLLL    a naissance du 
militant 
De 1985 à 1990, j'ai 

animé un groupe de parents 
dans les Côtes d'Armor. Je 
me souviens du stress 
éprouvé lorsqu’on m’a 
demandé, au pied levé, de 
mettre en place et d’animer 
un groupe de parents. Je ne 
savais pas ni qui ils étaient ni 
ce que je devais leur dire. 
Lors de la première 
rencontre, je me suis 
retrouvé devant un groupe 
d’une trentaine de personnes 
avec l’idée de leur expliquer 
ce qu’était l’APF mais je me 
suis vite rendu compte qu’ils 

en savaient plus que moi sur 
le sujet. Alors j’ai simplement 
témoigné de mon expérience 
de père d’un enfant 
handicapé et cela a 
fonctionné. 

MMMM    es engagements au 
niveau national 

Cette mission m'a conduit à 
participer aux journées 
parents au siège de 
l'association à Paris. Ce 
furent mes premiers contacts 
avec nos instances 
dirigeantes (élus et salariés). 
Ce fut aussi, entre autres, 
mes premières rencontres 
avec Jean-Marie Barbier.  

ÀÀÀÀ    
 la tête de « Bretagne 
Mieux Vivre »    

Au départ de Patrice 
Tripoteau, Délégué APF 
Départemental et Président 
et Directeur de « Bretagne 
Mieux Vivre » (informations 
sur les aides techniques), j’ai 
été sollicité par la Déléguée 
Départementale des Côtes 
d'Armor pour le remplacer à 
la tête de cette association, 
créée à l'initiative de l'APF. 
Tout en travaillant dans les 
Côtes d’Armor, j'ai  assumé 
cette responsabilité, de façon 
bénévole, de 2000 à 2005, 
me rendant à Rennes deux 
fois par semaine et, à ce 
titre, j’ai présidé les salons 
« Autonomic Grand Ouest » 
en 2001, 2003 et 2005. 

MMMM    es mandats 
nationaux, régionaux 

et départementaux 

En 2007, lors des premières  
élections pour la nouvelle 
Commission Nationale 
Politique de la Famille 
(CNPF), je me suis porté 
candidat pour le Groupe  
National Parents. J’ai 
participé à ce Groupe et à la 

Commission Nationale 
jusqu’en 2012. 

En 2008, ces responsabilités 
me feront membre de droit 
du tout nouveau Conseil APF 
de Région (CAPFR).  

En 2009, je suis élu au 
Conseil Départemental APF 
d'Ille et Vilaine et, au 
moment de la création des 
Groupes Relais, je me suis 
engagé pour mettre en place 
celui du secteur de St Malo / 
Dinard dont je suis toujours 
l'animateur. 

Réélu au Conseil 
Départemental APF d'Ille et 
Vilaine en 2012, je me 
présente aux élections du 
CAPFR et devient 
représentant du CAPFR 
Bretagne, mission que 
j'occuperai jusqu'en 2015. 

LLLL    ’animation du groupe 
relais Saint Malo / 

Dinard 

Aujourd'hui mon action 
militante est plus localisée : 
élu au CAPFD 35, animateur 
du Groupe Relais St Malo / 
Dinard, membre de la 
Commission Communale 
d'accessibilité de Dinard. Mon 
implication dans la défense 
des droits des personnes en 
situation de handicap, et la 
défense des valeurs de l'APF 
n'en est pas moins grande. Je 
garde, en particulier, un 
souvenir à la fois amusé et 
stressé des actions de 
sensibilisation à l’accessibilité 
que nous avons menées sur 
Saint Malo et Dinard, avec 
nos silhouettes en carton de 
différentes couleurs, nous ne 
sommes pas passés 
inaperçus ! Mais c’est grâce à 
cela que les choses bougent 
petit à petit... » 
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Les opérations ressources 
Les opérations 
ressources menées par la 
Délégation sont vitales pour 
la vie associative, elles 
nécessitent le concours de 
chacun, adhérent ou 
bénévole, salarié ou 
personne en mécénat 
d’entreprises. Les 
excellents résultats souvent 
obtenus sont le signe de la 
vitalité de l’ensemble. 
Citons : « Les brioches de 
l’amitié », la Fête du 

sourire, les 
braderies, la collecte 
de textiles, 
l’opération « paquets 
cadeaux », 
Handidon…  

Les bénéfices 
permettent à la 
Délégation 
d’organiser des 
activités culturelles 
ou de loisirs pour 
ses adhérents.  

La Communication 

Le groupe Handizou et le 
site Internet 
Les rédacteurs et collecteurs 
d’infos  (5 permanents) se 
réunissent environ une fois 
par mois. Les 4 numéros 
trimestriels de 24 pages sont 
complétés par un numéro 
annuel hors-série consacré à 
un thème particulier (ex : 
emploi, accueil, transports, 
Délégation…). En sus du 
recueil et de la rédaction 
d’infos, il y a le travail de 
mise en page et 
d’illustrations, que l’équipe 
cherche sans cesse à 
améliorer, et enfin l’édition et 
la mise sous pli par Franck Le 
Du et une équipe de 
bénévoles. Lors de chaque 
réunion, une rencontre avec 
notre webmaster bénévole, 
Michel Lutz, permet de 

mettre régulièrement à jour 
le site de la Délégation : 
www.apf35.com.   
 
Communication externe 
La Délégation participe aux 
événements du département 
autour du handicap. Elle est 
présente notamment dans 
les carrefours et salons 
comme « Autonomic Grand 
Ouest » et prend part à 
des manifestations comme 
« les Trophées 
d’Handistar ». L’APF d’Ille-
et-Vilaine est membre du 
Collectif handicap 35. Elle 
noue des partenariats pour 
financer certains 
investissements (ex : 
achat de vélos couchés). 
Elle se fait connaître lors 
de rencontres (forums, 
centre du bénévolat, 

interventions en milieu 
scolaire…) ou en invitant les 
médias lors de manifestations 
ou d’opérations spécifiques : 
les 10 ans de la loi de 2005, 
« accéder7exister », le 
baromètre de l’accessibilité…  

 LES PÔLES D’ACTIVITÉS 
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1. Braderie à la halle Martenot à Rennes  ; 2. La fête du 
sourire place de la mairie à Rennes ; 3. Les résidents 
des APEA de Redon mobilisés pour Handidon.  

Le stand de l’APF au  salon  « Autonomic Grand  
Ouest » 



 

 

 Délégation Départe-
mentale 35 

 Délégations Relais 

Saint-Malo 

Vitré Rennes 

Redon 

Noyal-Châtillon Chartres de Bretagne 

IEM : Institut 
d’Education 

Motrice 

APEA : Appartements de Préparation 
et d’Entraînement à l’Autonomie 

Foyer de Vie : 
Gu illaume 
d’Achon 

DD35 : Délégation d’Ille 
et Vilaine de l’APF  

Service d’Accom-
pagnement  

Médico-Social 

Foyer d’accueil 
médicalisé pour 

adultes 

Services d’Education 
et de Soins Spécialisés 

à Domicile 

LOCALISATION DES SERVICES LOCALISATION DES SERVICES LOCALISATION DES SERVICES LOCALISATION DES SERVICES 

ET ETABLISSEMENTS DE L’APFET ETABLISSEMENTS DE L’APFET ETABLISSEMENTS DE L’APFET ETABLISSEMENTS DE L’APF    

Services d’Education 
et de Soins Spécialisés 

à Domicile 

Fougères 

Châteaubourg 

L’APF EN ILLE ET VILAINE 

 APF 35 

L’APF en Ille et Vilaine c’est bien sûr une Délégation gérée par 6 salariés , 446 adhérents, 3 741 
donateurs (en 2015), 250 bénévoles (dont une centaine réguliers)  mais l'APF c’est aussi la ges-
tion d’un certain nombre de services et d'établissements financés par l'État, les organismes de Sé-
curité Sociale ou les collectivités territoriales (Conseils Départementaux...) et notamment en Ille 
et Vilaine de 8 structures réparties sur 5 localités (carte ci-dessous).      
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Appartements 

regroupés 



 

 

PETIT MEMENTO 

 

Pour contacter ces personnes ou leur laisser un message,  
un numéro de téléphone unique : 02.99.84.26.66.  

Activités Responsables 

Coordination et infomations générales, 

opérations ressources… 

Francis Renard (Directeur Territorial),                

Catherine Poulain (Assistante Territoriale) 

Informations pratiques (accueil, 

planning, textiles…) 

Franck Le Du (Agent Associatif) 

Groupe Initiatives (accessibilité, 

sensibilisation, transports) 

Cécile Cottebrune-Desbats (Chargée de mission) 

Groupes Relais (St Malo, Fougères, 

Vitré, Chateaubourg/Retiers, Redon) 

Cécile Cottebrune-Desbats (Chargée de mission) 

Groupe Entraide Polio Ouest (EPO) Cécile Cottebrune-Desbats (Chargée de mission), 

 Monique Berlan (bénévole) 
Réseau loisirs : sorties, séjours, 

activités sportives ou de loisirs 

Stéphanie Piron (Chargée du développement des 

actions associatives) 

Journées Découvertes René Lefeuvre, Elisabeth Renaud (bénévoles) 

Groupe Amitié Anne de Frémond (bénévole) 

Braderies et textiles André Amicel, Madeleine Langlais, Yves Laurent 

(bénévoles) et Philippe Bénateau (mécénat) 

Han’dizou et site Internet de la 

Délégation  

Brigitte Parey-Mans, Patrick Aubry, Monique 

Berlan, Jean-Yves Le Houëzec, Elisabeth Renaud 

(bénévoles) et Michel Lutz (webmaster bénévole) 
 

* Han’dizou 35 est édité au 
trimestre. Un numéro 
spécifique à un thème est publié 
dans l’année en sus de ces 4. 
Pour le numéro trimestriel  du 
printemps, merci de nous 
transmettre vos informations, 
articles ou petites annonces à la 
Délégation par téléphone ou par 
courrier, avant le 15 mars  
2017. 

* Bulletin édité  par la              
Délégation APF d’Ille-et-
Vilaine,                                      
40 rue Danton, 35700 Rennes 
Tirage : 500 exemplaires 

Directeur de la publication : 
Francis Renard 

* Comité de Rédaction : 
Patrick Aubry, Monique Berlan, 
Jean-Yves Le Houëzec, Brigitte 
Parey-Mans, Elisabeth Renaud. 

Informations sur ce numéro : 
Francis Renard. 

Tel : 02 99 84 26 66 

Les numéros verts APF : 
• Ecoute et soutien : 0800.500.597 
• Ecoute SEP : 0800.854.976 
• Ecoute Parents : 0800.700.766 

Le numéro azur maltraitance : 39.77 

Les sites Internet : 
•  le site institutionnel : www.apf.asso.fr  
• Le blog de la Délégation : http://apf35.com/ 
• le portail des situations de handicap moteur : www.ecoute-

infos.apf.asso.fr ;     www.sclerose-en-plaques.asso.fr ; 
www.paratetra.apf.asso.fr 

• accès à l’ensemble des blogs de l’APF et des structures sur la 
plateforme www.blogs.apf.asso.fr   

La Délégation est à votre écoute et vous accueille du lundi au 
vendredi (09H00/12H30 - 14H00/17H30) 

• Adresse : 40, rue Danton - 35700 Rennes. 
• N° tel : 02.99.84.26.66. 
• N° fax : 02.99.36.77.36. 
• Courriel : dd.35@apf.asso.fr  

                  Ligne de bus  
                 accessible N° C3 
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