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L e samedi 8 octobre 2016, 
à partir de 9h30, les salariés 
de la Délégation et quelques 
bénévoles ont accueilli les 66 
participants à l’Assemblée 
Départementale, qui s’est 
déroulée à Chartres-de-
Bretagne, au foyer Handas. 
Dès 10h00, le Directeur de la 
Délégation, Francis Renard, et 
la représentante 
départementale, Sandrine 
Baot, ont ouvert l’Assemblée 
et remercié les adhérents et 
invités présents, notamment 
Jacky Decobert, membre du 
Conseil National 
d’Administration de l’APF. Ce 
dernier est intervenu à 
plusieurs moments au cours 
de la journée pour réagir lors 
des différents débats, 
commenter les rapports 
d’activités et présenter les 
chantiers en cours au niveau 
national : la mobilisation «# 
2017, Agir ensemble », la 
révision des textes 
fondamentaux, la nouvelle 
gouvernance… 
La présence de 4 acteurs de la 
Délégation du Morbihan a 
également été très appréciée : 
Laurence Bataille, Chef de 
Projet Territorial qui, en fin 
d’après-midi, a expliqué le 
cadre de sa mission et ses 
axes de travail ; Stéphane 
Kerangouarec, Marie-Hélène 
Lecorvo et Mélanie Kerherve, 
élus au CAPFD 56 
 

L a matinée a été consacrée 
à la politique du handicap 
mise en œuvre en Ille-et-
Vilaine. 
4 élus étaient présents : 
François André et Isabelle Le 
Callennec (députés et 
conseillers départementaux), 
Jean-Louis Tourenne et 
Dominique de Legge 
(sénateurs). 
Les adhérents de l’APF d’Ille-
et-Vilaine présents ont pu 
mettre à l’épreuve les 
politiques du handicap, 
menées tant sur le plan 
national que départemental, 
en abordant les sujets 
d’actualité qui les touchent 
directement, à savoir : 
- La baisse des plans d’aide 
humaine en matière de 
compensation, 
- Le recrutement, la formation 
et la précarité des emplois des 
services d’aide humaine, 
- La pérennité du fonds 
départemental de 
compensation et le reste à 
charge de plus en plus 
important pour les personnes 
en situation de handicap, 
- La suppression du 
complément de ressources de 
l’AAH à 60 ans et 
l’interrogation qui perdure : « 
à quand un revenu d’existence 
décent ? » 
- Le manque de places en 
établissement pour les 
personnes polyhandicapées, 
- La difficulté d’obtenir un 
logement adapté dans 
certaines communes et les 
craintes autour de la pérennité 
du financement de l’habitat 
regroupé, 
- Le non-respect de l’obligation 
d’emploi par les employeurs, 
notamment publics, et 
l’augmentation, bien au-delà 
de la moyenne nationale, du 
nombre de chômeurs en 

situation de handicap, 
- Le report des échéances en 
matière de mise en 
accessibilité des locaux 
recevant du public et l’absence 
de transparence au niveau 
départemental (pas de liste 
des ERP ayant déposé un 
Ad’ap sur le site de la 
préfecture)… 
 

T outefois, un grand 
nombre d’adhérents présents 
ont, par la suite, exprimé leur 
déception face aux réactions 
et aux interventions des élus 
invités. Les réponses n’ont pas 
été à la hauteur de leurs 
attentes. Ainsi, pour le guide 
expérimental d’évaluation des 
besoins proposé par la CNSA 
de, le CD35 s’est porté 
candidat mais la COMEX n’en a 
pas été tenue informée. Pour 
la PCH, l’AAH et le fonds de 
compensation, les inquiétudes 
n’ont pas été levées. Les 
membres du CAPFD, réunis le 
9 novembre 2016, ont décidé 
d’adresser un courrier aux élus 
présents pour leur faire part 
de la déception générale. 
 

L a pause du repas a 
permis, comme à 
l’accoutumée, de partager un 
agréable moment de 
convivialité. 
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L ’après-midi a été consacrée à « la 
Délégation APF d’Ille-et-Vilaine en 
actions ». Chaque responsable ou 
représentant d’un groupe ou d’une activité 
a dressé le bilan des actions entreprises 
dans l’année écoulée. 
Nous avons ainsi pu entendre : 
- Pour le Groupe Initiatives : Jean-Charles 
Ropert et Philippe Maruelle. 
- Pour les Groupes Relais : Louis Le Guern 
pour Saint Malo / Dinard ; Patrick Morel 
pour Fougères / Combourg ; René Lefaix 
pour Chateaubourg / Retiers ; Marie-
Thérèse Chopin pour Vitré et Guillaume 
Longuet pour Redon. 
- Pour le Groupe Entraide Polio Ouest 
(EPO) : Monique Berlan. 
- Pour les loisirs : Stéphanie Piron et Yvon 
Nouél pour les activités de loisirs, sportives 
et les ateliers ; Élisabeth Renaud (en 
l’absence de René Lefeuvre) pour les 
journées découvertes ; Francis Renard (en 
l’absence d’Anne de Frémont) pour le 
groupe amitié et Catherine Poulain pour la 
mise en place des cafés citoyens. 

 
 
 
 
 
De me- 
Pour les 
opérations ressources : Catherine Poulain 
et André Amicel. 
- Pour la communication (Han’dizou et site 
Internet) : Brigitte Parey-Mans et Jean-
Yves Le Houëzec. 
La dernière partie de l’après-midi a permis 
d’aborder : 
L’évolution et le renouvellement des 

commissions nationales, 
Le bilan du CAPFD 35 par Sandrine Baot, 
Le point financier pour 2015 par Francis 

Renard. 

V ers 17h00, Sandrine Baot, 
représentante départementale, et Jacky 
Decobert, administrateur, ont clôturé 
l’Assemblée en remerciant l’ensemble des 
salariés, acteurs et participants à cette 
Assemblée Départementale. 

Bilan d’activités du CAPFD 
 
Le CAPFD qui, en septembre 2015, a 
remplacé le CD comprend 11 membres 
élus et 2 membres associés représentant 
les personnes ayant des difficultés 
d’élocution. Sa représentante et son 
suppléant sont Sandrine Baot et Patrick 
Aubry. Le CAPFD s’est réuni tous les mois 
sauf en décembre, juillet et août. 
Les principaux thèmes abordés par le 
CAPFD sont : 
- L’accessibilité : notre positionnement 
contre l’ordonnance qui a retardé 
l’obligation d’accessibilité et nos actions 
comme le baromètre de l’accessibilité fin 
2015 et la caravane de l’accessibilité en 
2016 ; 
- L’évolution des MDPH et la baisse des 
plans de compensation ; 
- Les Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) qui 
ont remplacé les CDCPH (Conseils 
Départementaux Consultatifs des 
Personnes Handicapées) ; 

- La plate-forme emploi de l’APF et la 
formation de correspondants emploi sur la 
région ; 
- L’opération Handidon ainsi que les autres 
opérations ressources organisées par la 
Délégation. 
Le CAPFD a également participé à des 
réunions au niveau régional avec le CAPFR 
et les autres CAPFD de la région. Il a 
contribué à la réflexion nationale 
concernant la nouvelle gouvernance de 
l’association et s’est tenu régulièrement 
informé de l’actualité des groupes relais. 
N’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre 
des membres du CAPFD pour leur faire 
part des difficultés liées à la situation de 
handicap que 
vous pouvez 
rencontrer ou 
observer dans 
votre 
environnement.  
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Rapport d’activités 
 
Les opérations ressources 
 
Catherine Poulain, Assistante Territoriale, a rappelé qu’en 2015, les nombreuses 
opérations ressources réalisées avaient rapporté 60 000 € (hors brioches de l’amitié). 
Au jour de l’assemblée départementale, le montant global des collectes pour 2016 
s’élève à 37 684 € ainsi réparti : 
- Braderies : …………………………………   26 296 € 
- Braderies de livres : …………………      2 453 € 
- Textiles : ……………………………………     5 652 € 
- Paprec (recyclage du papier) : ………. 1 128 € 
- Cultura St Malo : ………………………         370 € 
- Dons ponctuels des particuliers : ……. 1 785 € 
 
Il reste donc 22 316 € à collecter grâce aux opérations 
textiles, Cultura de Saint-Malo, les braderies et 
Handidon. Pour cette dernière opération, Catherine 
Poulain précise que cette année nous avons développé 
la collecte et la revente de livres (tickets Handidon offerts en contrepartie). Certaines 
entreprises et structures nous ont ouvert leurs portes pour collecter auprès de leurs 
salariés. Elle signale également, dans le cadre d’Handidon, notre partenariat avec une 
troupe de théâtre amateur « Accro’Théâtre » lors des représentations d’une pièce 
Moins « Place aux chaussons » fin octobre 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe Initiative (GI) 
 
Le groupe compte actuellement 23 
personnes dont 13 militants très actifs sur 
le terrain. Il se réunit, en séance plénière, 
une fois par mois. Ce groupe est en lien 
très étroit avec les Groupes Relais situés 
sur les secteurs éloignés de la métropole. 
Ses actions se répartissent sur 3 axes 
principaux : 

Les transports : réunions régulières 
avec la STAR et Handistar et projet 

de rencontres « transports » à 
l’échelon départemental ; 

Les sensibilisations scolaires : 46 
interventions réalisées sur l’année 
scolaire 2015/2016, en écoles 
primaires (avec le Groupe Relais de 
Fougères), dans des collèges mais 
surtout des lycées et des classes de 
BTS (option sanitaire et sociale). 

L’accessibilité : visites sur le terrain 
pour des points d’accessibilité 
particuliers mais surtout, faisant 
suite au baromètre de l’accessibilité 
réalisé en 2015, le lancement de la 
caravane de l’accessibilité qui a 
déjà visité 5 communes : 
Combourg, Châteaubourg, Vitré, 
Châteaugiron (classée drapeau noir 
par le baromètre) et Saint-Malo. 
Les villes n’ayant pas le drapeau 
vert sont visitées en priorité. 
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Les Groupes Relais (GR) 
 
GR Fougères / Tremblay 
Ce GR compte une dizaine 
de permanents et, environ, 
50 adhérents et bénévoles. 
L’investissement principal 
du groupe est la sensibilisa-
tion, essentiellement auprès 
des écoles primaires. L’ac-
cessibilité est leur second 
axe de travail grâce notam-
ment à l’implication de ses 
membres dans les diverses 
structures locales (CCAS, 
CLIC…) 

 
GR Châteaubourg / Re-
tiers : le groupe comprend 
10 permanents actifs. L’axe 
de travail principal est l’ac-
cessibilité (caravane APF, 

commissions communales 
d’accessibilité, opération 
« accéder7exister »). Pro-
jets d’interventions sco-
laires. 
 
GR de Vitré : 
Il est porté par 4 militantes 
actives. La mobilisation est 
forte autour des opérations 
ressources (braderies no-
tamment) et dans le do-
maine de l’accessibilité avec 
l’appui du Groupe Initiative. 
La convivialité est au centre 
des rencontres. 
 
GR de Redon : 
Les « Cafés Papote » sur 
Redon permettent, deux 
fois par mois, des ren-
contres, débats et discus-
sions sur des thèmes et 
dans des lieux variés. Le 
point fort de l’année a été 
l’organisation d’un théâtre-
forum « je suis différent 
comme tout le monde » qui 
a permis des échanges de 
qualité entre les specta-
teurs et les participants. 

 
 
GR de Saint Malo / Di-
nard : 
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, bra-
deries, Cultura…). L’événe-
ment de cette année a été 
l’organisation, avec la Délé-
gation de Loire-Atlantique, 
de la rando motos Saint-
Nazaire/Dinard. 

 
 

Le Groupe EPO 
 
Le groupe Entraide Polio 
Ouest permet, sur tout le 
grand ouest, d’informer, 
d’échanger, de lutter 
contre l’isolement et de 
créer des instants de con-
vivialité. 2 événements ont 
marqué cette année : la 
rencontre interrégionale 
2016 « poliomyélite d’hier 
et complications d’aujour-
d’hui » et la sortie convi-
viale Dinard / Rade de 
Saint-Malo. 
 

 
 
 
Le groupe Handizou et site In-
ternet 
 
3 points sont à souligner dans le 
travail de cette petite équipe labo-
rieuse pour l’année : la régularité 
des mises à jour sur le site Internet 
qui, ainsi, devient plus attractif ; 
l’amélioration de la mise en page et 
de la présentation du bulletin tri-
mestriel ; la sortie prochaine d’un 
numéro spécial consacré à la Délé-
gation.  


