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Présents : Agnès Bourdon (CNP Famille), Prérana Alary (CN Jeunesse), Stéphane Rigault, Jean-
Yves Le Houëzec, Pierre-Yves Deschamps (par téléphone), Jean-François Dietrich, Étienne 
Valois.

Jeunesse : Prérana Alary présente la nouvelle publication (VQ/AJT : vie quotidienne/agitons le 
système) du conseil national de la jeunesse . Celui-ci se réunit une fois par trimestre et 
prépare un nouveau rassemblement national pour la fin de l'année.
Au niveau du 29, Prérana trente de fédérer un groupe jeunes. Elle est disponible pour se 
rendre dans les autres départements bretons qui souhaiteraient la solliciter pour favoriser la 
création d'un groupe jeunes.

Famille : Agnès Bourdon vient d'être cooptée au CA de l'A.P.F. ; de ce fait, elle abandonne ses 
responsabilités au sein du conseil national « politique de la Famille ». Il y a donc à trouver 
dans la région Bretagne une personne susceptible de candidater pour prendre la place laissée 
vacante.
Les journées nationales de la famille n'auront pas lieu à l'automne cette année (comme les 
autres années); elles sont repoussées à janvier 

Actions revendicatives
 Ressources : bilan des actions entreprises ou en cours sur la région.
 Ad'AP : 

Une démarche globale de bilan en région Pays de Loire. Une personne recrutée en service 
civique vérifie l'accessibilité réelle de 500 ERP qui sont déclarés accessibles. Vérification 
portant sur tout type de handicap et validée à partir de 11 critères définis avec les groupes 
accès de la région. En première approche, environ la moitié des établissements « accessibles »
ne le sont pas vraiment. Le résultat de cette enquête sera présentée au congrès et fera l'objet 
d'une publication dans la presse.
En 35, 5 146 établissements ont fourni une attestation d’accessibilité au 16 janvier 2018 (AC-
AdAP-S). Liste à consulter sur http://ille-et-
vilaine.gouv.fr/content/download/36911/266745/file/AC-AdAP-S_2018-01-16.pdf 

PRS (plan régional de santé). Courrier du bureau régional pour exprimer les craintes de 
l'association : les moyens nécessaires risques de faire cruellement défaut pour réaliser les 
objectifs présentés.

Représentation
élaboration en cours d'un tableau des représentations régionales tenue par l'A.P.F. (militants ou
salariés)
journée régionale des représentants prévue pour l'automne :

 mutualisation des connaissances (ex comparaison du fonctionnement des différentes
MDPH)

 constitution de réseaux thématiques (éducation, accessibilité, santé, emploi, etc.). 
groupes de travail au niveau régional sur ces thèmes + contribution au cahier de 
revendication de l'A.P.F. au niveau national.

Ressources     : Handidon
réalisé en Bretagne : 38 000 € 
réalisé en France : 650 000 € (objectif initial 750 000 €)
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