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Cher(e)s Ami(e)s et cher(e)s Adhérent(e)s,

Ensemble ! Ce mot m’évoque l'implication de chacun
d'entre nous au sein de la délégation : cette ruche active, prête à donner une nouvelle fois le dynamisme vital,
nécessaire à notre mouvement APF, avec le souci que
chacun y trouve son épanouissement et puisse améliorer
son quotidien en tant que personne en situation de handicap.
Ensemble, nous découvrirons les axes du nouveau projet associatif de l'APF, notamment à l'occasion de notre
assemblée départementale en octobre prochain. Les
nouvelles orientations nous ont été présentées par l'assemblée générale du congrès de Bordeaux. Vous pourrez
lire, dans ce numéro, le compte-rendu de nos travaux
ainsi qu’un témoignage sur le déroulement de cet événement.
Je salue une nouvelle fois l'accompagnement de notre
directeur de délégation, Francis, et de son équipe ainsi
que celui de tous les bénévoles qui assurent au quotidien le travail nécessaire à la poursuite d’une vie associative de qualité.
Ensemble, continuons à
ment, la richesse de nos
pas, chacun aura plaisir à
prochaine rentrée…
En attendant, bon temps
merci à Tous.

porter cet élan par, notaminitiatives que, je n’en doute
nous faire découvrir lors de la
estival à chacun et un grand

Patrick AUBRY

-

Représentant du CD 35

LA DELEGATION 35 SERA FERMEE DU 1er AU 16 AOUT 2011.
N’oubliez pas :
L’Assemblée Départementale prévue le jeudi 20 octobre 2011
De donner vos souhaits pour l’envoi du C35 (lire p.16)
De donner vos idées pour un nouveau nom du C35 (lire p.16)
Le salon Autonomic à Rennes les 29 & 30 septembre 2011
Les RV cafète et les programmes Loisirs et Découvertes (lire p. 8, 9 & 13)

♦
♦
♦
♦
♦

Retrouvez toutes les infos de ce numéro et rubriques sur le
blog de la délégation: http://apf35.com/
www.apf.asso.fr

BREVES DU PRINTEMPS
Nous avons volontairement réduit, dans ce numéro, toutes les informations
nationales, hormis celles relatives au congrès de Bordeaux, pour privilégier
l’actualité départementale, très dense et variée ce trimestre.
les ESAT s’inquiètent de leur situation
Bilan de NPNS : Dans un communiqué fin budgétaire en déficit chronique. La mission
mars 2011, le collectif « Ni Pauvre, Ni médico-sociale est de plus en plus
Soumis » constatait que, 3 ans après la confrontée aux impératifs économiques.
mobilisation historique, les personnes en
EDUCATION
situation de handicap payent toujours cher Manifestation devant les rectorats :
leur pauvreté avec une augmentation de plusieurs collectifs et associations (dont le
l’AAH en trompe l’œil et une réforme de collectif35) ont manifesté le 21 mai dercette allocation qui répond plus aux be- nier devant les rectorats pour dénoncer les
soins de l’Etat qu’à ceux des personnes dérives et dysfonctionnements actuels des
handicapées ! Le mouvement réitère sa conditions d’accueil des enfants en situademande de création d’un revenu d’exis- tion de handicap dans les établissements
tence à hauteur du SMIC pour les person- scolaires. Associée à cette démarche, l’APF
nes handicapées ainsi que l’accès à la CMU estime indispensable de repenser le systècomplémentaire.
me d’accompagnement en partant de la
RESSOURCES

Création d’un comité de suivi de la réforme de l’AAH : Ce comité, dont fait
partie l’APF, mesure les impacts de la réforme de l’AAH sur les personnes et notamment sur la création d’un indu en cas
de non retour de la déclaration trimestrielle. Un décret de novembre 2010 a, en effet, rendu obligatoire
une déclaration trimestrielle des ressources
et a modifié les modalités de cumuls avec les
autres
revenus
(cf
Contact35 2011 N°1).

revendication préalable que « l’école doit
être accessible physiquement et pédagogiquement à tous les enfants ». L’APF adhère à la proposition du CNCPH sur la mise
en place d’agents pour l’inclusion scolaire
(AIS) qui ne soient pas affectés à un enfant particulier et qui
dépendent de l’Education Nationale. Un dispositif complémentaire
pourrait concerner les
enfants ayant des besoins plus complexes
et individualisés.

Rejet du décret A.A.H fin avril : La nouvelle version du décret modifiant à nouveau les conditions d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés a été unanimement rejetée par le Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées
(C.N.C.P.H) en raison notamment du pouvoir décisionnel exorbitant réservé à l’Etat
qui contrôlerait ainsi l’attribution de
l’A.A.H.

POLITIQUE HANDICAP

Conférence : la seconde Conférence Nationale du Handicap doit avoir lieu le 8 juin
prochain à Paris. Des ateliers restitueront
les travaux déjà conduits et des rapports
seront présentés (ex : sur le changement
de regard, la scolarisation). Le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a formulé, en vue de cette
conférence, des propositions d’amélioraETABLISSEMENTS
tion dans les domaines suivants : accessiLes défis des ESAT (Etablissements et bilité, éducation et scolarité, formation et
Services d’Aide par le Travail) : face à la emploi, vie affective et sexuelle, vie à dotransformation de leur public, les change- micile, santé et accès aux soins.
ments règlementaires et institutionnels et
l’évolution de la conjoncture économique,
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BREVES DU PRINTEMPS (suite) - ACCESSIBILITE
ACCESSIBILITE
Jaccede.com prévoit l’organisation d’une JNA : Journée Nationale de l’Accessibilité. Cette journée est programmée partout
en France le samedi 8 octobre 2011. Jaccede.com invite chacun à y participer ou à la
soutenir. L’objectif de cette action est de valoriser les bonnes adresses accessibles dans
nos villes, départements ou régions et de
sensibiliser la population aux enjeux de l'accessibilité
pour
tous.
Site :
http://
www.jaccede.com/actualite/premi-re-journe-nationale-de-laccessibilit/100
A Rennes, Annie, Mathilde
et Bob s'occupent de l'organiser. Afin de vous présenter plus en détail l'opération et les possibilités d'agir à leurs côtés, ils organisent une
réunion le Mardi 7 juin à 18h à l'Hôtel Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville
(métro Clémenceau). Si vous souhaitez participer à cette réunion ou en savoir plus,
n'hésitez pas à contacter Annie au
06.35.33.47.00. ou par mail :
jaccede.rennes@gmail.com.

Solidaire !
Par Brigitte Parey-Mans

J’ai constaté, comme certainement
nombre d’entre vous, usagers d’Handistar
(service de transports adaptés aux PMR
(personnes à mobilité réduite) de Rennes
Métropole), que la plupart de nos conducteurs arboraient sur leurs tee-shirts ou affichaient dans leurs véhicules l’expression de
leur mécontentement et de leur colère. En
discutant avec eux j’ai appris que, malgré
la reconnaissance nationale de la qualité du
service Handistar (certifié NF et réputé pour
être le meilleur service de transports adapté PMR de France), les conducteurs ne bénéficient ni des mêmes avantages, ni du
même salaire que leurs collègues de la
STAR ni des autres services similaires à
Handistar d’autres grandes villes de l’Ouest
(ex : leur salaire est en moyenne 20% inférieur à celui pratiqué dans les autres servi-

Si vous ne pouvez pas venir à la réunion
mais que vous souhaitez participer à l'action
du 8 octobre, cliquez sur ce lien :
http://www.jaccede.com/autre/formjna
En attendant, voici un petit souvenir de l'action de l'an passé :
http://www.dailymotion.com/video/
xdoni5_journee-de-l-accessibilite-rennes2_lifestyle#from=embed&start=11

Infos sur l’accessibilité de la SNCF :
http://www.accessibilite.sncf.com/

La Poste a édité le « Guide du
représentant des Personnes
Handicapées dans les commissions d’accessibilité »
(version consultable et téléchargeable
sur
le
site :
www.fnath.org)

ces PMR). Pourtant ils ont consenti bien
plus d’efforts que les autres conducteurs
urbains pour offrir aux usagers que nous
sommes un service plus varié et d’une
grande qualité à un coût raisonnable : modulation du temps de travail, imprévision
des horaires, moins de week-end, astreintes téléphoniques (…). Ils expriment leurs
revendications, pacifiquement, de cette façon, pour ne pas nous léser, en tant qu’usagers handicapés, par un mouvement de
grève ! Preuve, s’il en fallait encore une, de
leur grande conscience professionnelle et
du respect qu’ils ont envers nous : leurs
clients. Qu’ils en soient remerciés et respectés tout autant, par, espérons-le, autre
chose que ces belles paroles et une norme
estampillée en bas des documents. Solidaire avec eux, je voulais ce jour leur exprimer ma gratitude et mon soutien !
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Actualité politique et mobilisation de l’APF sur 7 thèmes :
sertion (PRITH), ponctions des budgets
AGEFIPH et FIPHFP, baisse des crédits aux
des personnes âgées : avec d’autres asentreprises adaptées. La mobilisation reste
sociations, l’APF continue à intervenir dans
de rigueur contre ces désengagements file débat pour la reconnaissance du
nanciers.
« risque autonomie » avec une couverture
intégrale et nationale de la perte de reve- 5—La santé : mobilisation nationale du
nus et des dépenses liées à ce risque, par 2 avril 2011 pour « sauvegarder et prola solidarité nationale, quelque soit l’âge mouvoir la santé publique » à laquelle
de la personne. Le livret « Du droit à com- l’APF s’est associée pour marquer son enpensation à la reconnaissance du risque gagement pour une véritable démocratie
sanitaire.
autonomie » a été édité dans ce but.
1—Le débat national sur la dépendance

2—La brèche dans les principes d’accessibilité et de conception universelle
faite par la proposition de loi Paul Blanc :
l’APF souhaite initier une mobilisation nationale contre les mesures de substitution
pour les constructions neuves et pour le
respect des principes d’accessibilité.
3—Les ressources et une réforme de
l’AAH qui réduit les droits par petites touches : l’APF reste vigilante et mobilisée
pour maintenir les droits actuels et promouvoir la création du revenu minimum
d’existence.

6—La scolarisation des enfants en situation de handicap : suite à la diminution du nombre d’AVS (auxiliaires de vie
sociale), l’APF continue de défendre le
principe de l’éducation inclusive avec le
recrutement, par l’Education Nationale, de
personnels pour l’accueil et l’aide des enfants handicapés.

7—La préparation de la Conférence
Nationale du Handicap prévue en juin
2011 : même si l’APF craint les effets
d’annonces issus d’une telle conférence
organisée tous les 3 ans, elle apporte toutefois son expertise dans tous les espaces
4—L’emploi : une politique inaudible
de débats au sein du CNCPH (conseil naet des actes contraires aux discours : abtional consultatif des personnes handicasence de priorités, retard des plans d’inpées).

« L’APF bouge en ligne » : c’est le nouveau
site internet pour l’APF
accessible
par :
www.apf.asso.fr
Création
collective
d’une
vidéo
« Bouge les lignes ! » : pour le Congrès
de Bordeaux, réalisation collective d’une
vidéo sur le thème du nouveau logo « Bouge les lignes ! » pour refléter les
valeurs et l’esprit de l’APF.
Il s’agit d’une juxtaposition
de courtes séquences libres tournées par les acteurs de l’APF.

4

CONTACT 35  Avril Mai Juin 2011

Cap vers l’inclusion : La lettre d’opinion
de l’APF n°10 invite les décideurs politiques et membres de la société civile à
penser la société autrement : « du contexte d’exclusion à la vision d’inclusion ». A
lire sur le blog www.reflexe-handicap.org
rubrique ‘débats’. La lettre d’information
« En direct de l’APF » de mars notait que
« tous les objectifs convergent pour un
cap collectif de société inclusive, où chaque citoyen aurait sa
place d’acteur de la
société civile et où
l’accessibilité universelle serait une norme élémentaire incontestée ! »

Le 41ème congrès de l'APF a placé les enjeux de société actuels au cœur des débats
auxquels environ 1300 personnes ont participé. Les questions de la société inclusive et de la place des acteurs de la société civile ont été abordées. Les adhérents ont
également été appelés à voter pour le nouveau projet associatif « Bouger les lignes ! » et pour le pacte 2012 de l'APF en vue des élections présidentielles et législatives. La présence de Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale et Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat a donné l'occasion de les interpeller sur les préoccupations quotidiennes des personnes en situation de handicap.
Pour la première fois, le congrès a pu être suivi intégralement et en direct sur le site
de l'APF www.apf.asso.fr et sur le blog créé pour l'occasion www.congres.apf.asso.fr.
LE CONGRES RESUME PAR LES PARTICIPANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Il s’est déroulé sur 3 jours du 4 au 6 mai 2011. Au cours de l’Assemblée Générale,
à proprement parler, les nouveaux membres du C.A. et le nouveau directeur général,
Philippe Velut, ont été présentés et 5 motions ont été votées :
♦
Pour une conférence nationale du handicap 2011 à la hauteur des attentes des
personnes et de leur famille !
♦
Pour une reconnaissance du « risque autonomie » à
tous les âges,
♦
Pour un accompagnement adapté à une éducation,
une scolarité et une formation inclusives,
♦
A l’aide…. à domicile !
♦
Pour soutenir la vie associative de l’APF, préserver
sa liberté d’initiative.
Les ruches ont travaillé sur le PACTE, plateforme élaborée à l’intention des candidats aux élections présidentielles, et la formulation des 12 priorités.
Les diverses interventions du congrès ont notamment porté sur :
♦
Le point sur la loi de 2005 (M-A Montchamp, secrétaire d’Etat)
♦
Les concepts d’inclusion et de désinstitutionalisation (M. Figuerolas)
♦
La place des associations dans le contexte actuel (J-P Laville, sociologue)
♦
Le plaidoyer (présenté par A. Rochon)
♦
L’Europe et le handicap (représentant du CFHE)
L’ambiance du congrès :
Les 1300 congressistes ont apprécié la bonne ambiance du congrès, ils ont applaudi à
tout rompre le discours de clôture très musclé, dynamique et revendicatif, s’appuyant
sur les 12 engagements du PACTE, de Jean-Marie Barbier. Ils ont sifflé Roselyne Bachelot, ministre, mal à l’aise dans son propos. Ils ont regretté le manque de débats
hors des ruches et l’absence de réponses sur les questions concernant les délégations
(moyens financiers et accompagnement dans les représentations).
Enquête IFOP : lors du congrès, les résultats de l’enquête IFOP ont été présentés.
Ils ont servi de base à l’élaboration du nouveau projet associatif « acteurs et citoyens » adopté par le congrès. 2200 acteurs de l’association y ont participé.
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Le Congrès de Bordeaux vu par Agnès Bourdon, membre du Conseil de Région et
élue Bretagne à la Commission Nationale Politique de la Famille.
« Arrivée en pleine chaleur
sur Bordeaux nous avons découvert le lieu du congrès, à
l’écart de la belle ville de
Bordeaux que nous n’aurons
guère le temps de visiter,
pas plus que l’un des chaix
renommés du Bordelais et
donc pas de dégustation non
plus au programme... Mais
nous n’étions pas venus pour
cela !
Une première journée riche,
avec une intervention sur
« l’inclusion un enjeu de société », un sujet très intéressant qu’il nous faudra nous
approprier. J’ai trouvé, pour
ma part, l’intervention très
intéressante mais elle manquait d’exemples concrets de
l’application, dans la société,
de l’inclusion, comme c’est le
cas pour une part, au Québec, pays de notre interlocuteur. Le discours de la secrétaire d’état, Mme Montchamp, revenant sur la loi
2005, est resté loin de nos
réalités quotidiennes…
Après une petite nuit de
sommeil : deuxième round !
Une matinée consacrée aux
ateliers ruches sur le pacte
de l’APF. Ce furent de très
riches échanges. Après avoir
longtemps partagé sur ce
texte en commission nationale, puis en région, cet
échange avec des directeurs
de structure, des représentants de CD et des adhérents

6

de différentes régions nous a
permis de discuter des enjeux de demain. L’aprèsmidi, fut consacrée à une intervention de Mr Laville, Sociologue : intéressante mais
sans être, à mon point de
vue, passionnante. Il faut
dire qu’il faisait vraiment
chaud, et que le début d’après-midi était difficile !! En
deuxième partie nous avons
eu l’AG et la retranscription
des motions travaillées en
ruches : un vrai travail de
titan fait par le groupe de
suivi des ruches, et, au final,
des motions qui reflètent en
grande partie de ce pourquoi
je milite à l’APF. En fin de
journée un hommage a été
rendu à Claude Meunier qui
quitte ses fonctions de directeur pour partir à la retraite : un moment sympathique
et plein de chaleur.
Pour clore cette journée, une
soirée festive : entre spectacle de cirque et espace d’échanges, mais surtout
le
partage de moments de
grande
convivialité,
un
temps ou j’ai pu mieux
connaître des personnes que
je côtoie dans mes fonctions
de coordinatrice de la CNPF
mais avec lesquelles je n’ai
jamais d’opportunité d’échange, faute de temps.

mission et n’ai donc pas suivi
l’intégralité des débats. J’ai,
cependant, beaucoup aimé
l’intervention de Mr Güemes,
sur l’impact de la politique
européenne sur notre quotidien avec des exemples à la
portée de tous, très parlants.
Ce fut ensuite
l’allocution de
Mme Bachelot, à qui j’ai
pu remettre,
en main propre, le guide
Parents Handis que nous
avions publié
pour
le
congrès !! En dernier, le discours du Président, percutant, a rappelé les difficultés,
les injustices, mais aussi les
aspects positifs de la loi de
2005. Un message très juste
plébiscité par un tonnerre
d’applaudissements.
Un final en fanfare avec les
bénévoles qui nous ont permis de vivre ces belles journées. Aussi, même si la fatigue était bien là, c’est riche
de tous ces échanges et de
cette envie de faire de l’inclusion un leitmotiv, que
nous sommes repartis vers
la Bretagne.
Un grand merci à L’APF de
nous avoir donné ces moUne petite nuit plus tard : ments d’échanges qui nous
dernier jour de congrès. Je permettent ensuite de contisuis de stand pour la com- nuer à croire et faire avancer
notre engagement associatif.
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Guide sur la parentalité
présenté par Agnès Bourdon, Coordinatrice CNPF, région Bretagne.
« Un nouveau guide
édité par l’APF est paru : « Parents Handis, pas à pas, du
désir d’enfant à son
entrée en maternelle ». C’est un livret écrit par les parents en situation de
handicap de la commission nationale politique de la famille,

dont je suis la coordinatrice. Ce travail n’a
pas pour but de répondre à toutes les
questions de parentalité ; il est une aide
au cheminement pour
chacun avec sa singularité. Illustré sur un
ton humoristique, il
constitue juste un
point de repère pour

les futurs parents, les
jeunes couples, et les
jeunes parents. Vous
pouvez vous le procurer à la délégation ou
le consulter sur le site
de l’APF. Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous
retrouver sur le Blog
Parents handis prochainement. »

Formation des militants ou représentants des personnes
handicapées : Le programme élaboré par le Comité de pilotage du
Collectif Handicap 35 comprend plusieurs
modules de formation se déroulant sur plusieurs soirées, à l’intention des militants
bénévoles du Collectif, membres des groupes de travail ou représentants des personnes handicapées au sein des commissions et instances externes. La participation à ces soirées est gratuite mais nécessite cependant une inscription. Par ailleurs,
sont également organisées des réunions
plénières d’information ouvertes à tous les
adhérents des associations membres du
Collectif Handicap 35. (Renseignements
auprès du collectif 35 ou de la DD).

direct sur tous les aspects (juridique, relationnel...) et un espace membre qui permettra de poster des annonces de recherche d'accompagnant ou de recherche
d'emploi avec la possibilité de se présenter
longuement suivant ses besoins ou ses
compétences...
Toujours à la même adresse :
http://www.greagre.asso.fr.

L’Association Gré à Gré
(intermédiaire entre personnes handicapées et emplois à domicile) a rénové
son site internet : des rubriques plus intuitives, des fonctionnalités
supplémentaires dont un forum animé par
deux référents locaux qui permettra
d'échanger entre personnes handicapées
employeuses et accompagnants en emploi

Handi’chiens est une association nationale d’éducation de chiens d’assistance pour
personnes handicapées. Le centre de Bretagne (Saint-Brandan – Côtes d’Armor) organise régulièrement des journées portes
ouvertes. La dernière a eu
lieu le 15 mai dernier.
Tel : 02.96.58.18.40 ; Site :
http://www.handichiens.org

L’association humanitaire « Rayon
De
Soleil »
qui
achemine du matériel médical sur le
Maroc édite depuis peu une lettre mensuelle. L'association Rayon De Soleil, Ecole Supérieure de Logistique Industrielle, 26 quai
Surcouf à Redon (35600). Site : http://
rayondesoleil.jimdo.com/
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La DD35 poursuit sa Démarche Qualité
La Délégation 35 poursuit
son engagement dans la
démarche
qualité
(cf
Contact35 2011 N°2).
La 1ère étape de cette démarche a été la réalisation de notre autoévaluation. Grâce au travail, dont le sérieux et la qualité ont été soulignés par le
COQUA et notre consultante, effectué par
les 4 groupes de travail constitués, cette
auto-évaluation a été menée à son terme et
a abouti à l’élaboration d’une liste de 65
actions envisageables pour améliorer tant
l’organisation de la structure que le service rendu à la personne. Pour 2011, il a fallu établir des priorités et retenir quelques

actions jugées plus urgentes. Les actions
proposées par le COQUA et retenues par le
Directeur de délégation concernent notamment l’amélioration de l’accueil (nouveaux
adhérents, procédures d’accueil physique et
téléphoniques, suivi des demandes…) et
l’efficience de la communication interne
(évaluations et recensement des attentes,
mise à jour du site internet). Le plan d’actions Qualité (PAQ) est consultable à la
délégation. L’élaboration du projet associatif de la Délégation s’inscrit également dans
la Démarche Qualité.
L’étape suivante est la mise en œuvre du
PAQ avec le concours des groupes de travail, de nouveau sollicités.

Les Groupes Initiatives
La fusion des deux groupes, Actions Revendicatives et Cadre de Vie, a généré la composition d'un nouveau pôle de travail appelé
désormais "Cadre de Vie - Accessibilité".
Le souhait de ce jumelage des expériences
des deux organes est qu'il permette une
avancée plus fructueuse, dans le combat
permanent auquel est confrontée la vie associative.
Un travail de réorganisation est donc toujours en cours pour les groupes initiatives,
le phoning est réactivé afin de retrouver de

nouveaux membres. Gisèle Boukou est
chargée de rédiger un document sur la finalité du groupe à destination de nouveaux
membres potentiels.
Le groupe Sensibilisation a fait une intervention le mardi 24 mai au lycée Notre Dame à Redon avec le parcours du combattant
prêté par la Délégation de Vannes.
Toute personne intéressée pour participer
activement à l’un de ces groupes sera la
bienvenue. Contacter Mélanie à la DD35
(02.99.84.26.66).

Les Groupes Relais
mais exprime le besoin d’un soutien plus
important de la part des adhérents du secteur.
Le groupe relais permet de récupérer les
demandes, les envies, les besoins, des perEncore une année passée où
sonnes handicapées du secteur. Il fait le
les réunions des groupes relais se sont en- relais entre eux et la délégation basée à
chaînées efficacement (St Malo et Redon). Rennes. Il rend également possible la mise
Le groupe référent à toujours été présent en place d’activités et/ou de sorties.
Les rendez-vous de la Cafète les lundis et mercredis de 14H à 16H :
Temps organisés pour les échanges et les rencontres, ils permettent également
de se retrouver pour visionner un film ou des photos, jouer (vidéo, WII)… N’hésitez pas à contacter Stéphanie pour ces rendez-vous conviviaux.
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AGENDA
DES
PROCHAINES
SORTIES
En Juin :
♦
Soirée restau –bowling (16/6)
♦
Soirée barbecue (23/6)
♦
Visite de Terra Botanica et
pique-nique (28/6)

Cet été :
Séjour en Vendée (St Benoit sur Mer) du
4 au 9 juillet (*),
♦
Festivals de l’été : Bobital (1er et 2 juillet)
et le Roi Arthur fin août 2011
♦

Tous renseignements sur ces loisirs et sorties auprès de Stéphanie André à la DD35 : 02.99.84.26.66.
(*) Pour le séjour en Vendée, Stéphanie recherche des bénévoles accompagnateurs.
Si l’aventure vous tente : n’hésitez pas à la contacter !

Les ateliers
Atelier cuisine : Un groupe a été constitué. 3 personnes handicapées
participent à l'atelier un vendredi sur deux, soit déjà 5 séances et une
dernière avant l’été le 10 juin. Cet atelier reprendra ses activités en
septembre avec des nouveaux groupes (chaque groupe est limité à 3
personnes et 6 séances /groupe). Cette activité a beaucoup plu aux inscrits : l’occasion d’un moment convivial où certains découvrent pour la 1ère fois la joie de préparer une tarte ou des amuse gueules. C'est simple et rapide !
Atelier théâtre : il a fonctionné tous les lundis soir jusqu’au 27 juin. Un
petit groupe mixte handicapés & valides s'est créé. Après l’été, l’atelier
reprendra en novembre, tous les lundis de 18H à 20H, salle Ory. Au programme, la préparation d’une pièce. Avis aux amateurs ! (contacter Stéphanie au 02.99.84.26.66.)
BILAN DES ACTIVITES LOISIRS DE CETTE ANNEE
Les sorties : en guise de
bilan avant l’été, nous pouvons être heureux d’avoir
eu, comme d'habitude, toujours autant de monde à
vouloir profiter des activités proposées dans le cadre du groupe loisirs ! Parmi les plus prisées : le bowling, le char à voile et les
temps de convivialité autour d’un bon repas. Stéphanie propose un repas
tous les 2 mois. Citons la

soirée Pizza et la soirée
Couscous, par exemple, qui
ont rassemblé entre 20 et
25 personnes (personnes
handicapées et accompagnateurs). Chaque fois, ce
sont de bons moments de
rencontre et de détente,
qui permettent de faire
plus ample connaissance et
de bien rigoler. N’hésitez
pas à nous rejoindre !
Ne croyez pas cependant
que nos sorties soient de
tout repos. Nous avons,

dans nos adhérents, non
seulement de joyeux lurons
mais aussi de sacrés cassecous ! La preuve : bientôt,
au programme, baptêmes
en ULM et sauts en parachute…
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La braderie de la Halle Martenot du 10 avril 2011

En ce Dimanche matin le soleil darde ses
rayons sur Rennes. Que c’est agréable !
Mais, voilà une inconnue : les personnes
se presseront-elles à la braderie ou sur la
plage ? That’s a good question.
Les bénévoles ont fait leur choix :
ce sera la braderie et nous assumerons notre rôle avec beaucoup
de rigueur et de bonne humeur.
Toute la journée, un va et vient permanent dans la Halle Martenot. Les visiteurs
sont souriants, agréables. Quelques mots
échangés avec certains, d’autres discutent
plus longtemps avec nous. Certains s’attardent devant les tableaux, les jouets, les
vêtements. Ils s’en vont, ils reviennent,
observent, cherchent, certains trouvent,
d’autres pas. D’autres encore essaient de

marchander alors nous leur expliquons
l’objectif de cette braderie. Quelques personnes nous disent qu’ils ont été bénévoles à l’APF et qu’ils ont bien apprécié cette
période.
André et René ont préparé les sandwiches
pour les bénévoles (et peut être d’autres).
Ah ! Ils sont bien ces « petits ». Nous n’en
doutions d’ailleurs pas du tout.
Bravo et merci à tous ceux qui se sont
mobilisés dès le Samedi et les autres jours
pour préparer les stands et faire en sorte
que tout se passe bien. Merci à toutes ces
personnes anonymes qui ont participé, par
leurs achats, à faire de cette braderie une
réussite. BRAVO car la recette est supérieure à celle de l’an dernier à la même
époque.
Elisabeth Renaud.

Visites à domicile : Vous souhaitez parler, rencontrer d’autres personnes, échanger, sortir de votre isolement : contactez votre délégation !
Les adhérents qui le souhaitent peuvent ainsi s’inscrire auprès de la délégation départementale afin de recevoir la visite d’un bénévole à leur domicile.
installés à Intermarché la Découverte le 13
mai et à Cora St Jouan des Guérets le 14
mai, ont récolté (en brut) 966.70 €.
A Redon, plusieurs actions ont été organisées avec le concours de 7 bénévoles et les
élèves du lycée Notre-Dame : des stands à
Intermarché Cap Nord les 13 et 14 mai, le
Marché le 16 mai et un concert le 24 mai
organisé au profit de l'A.P.F. à Pipriac
(recette brute : 709.98 €)
A Vitré, une braderie, Place de la Gare le
14 mai, grâce à 19 bénévoles, a récolté une
recette brute de 893.02 €.

La mobilisation de nos adhérents et bénévoles s’est faite sur Rennes, Redon, SaintMalo et Vitré.
Sur Rennes, la randonnée pédestre du 22
mai a rassemblé environ 60 personnes :
adhérents, bénévoles (14) et grand public.
Recette brute : 493 €.
A Saint-Malo, avec le concours des adhé- Le bilan net global sera communiqué dans
rents et 9 bénévoles, des stands de vente le prochain contact.
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Encore un peu frais ce matin du dimanche
22 mai pour le rendez-vous des randonneurs du sourire à Cesson-Sévigné.
Nous voici rassemblés, adhérents, amis, familles et bénévoles, handicapés ou valides,
tous courageux,
avenue
BelleFontaine,
le
temps de se dire bonjour, de constituer
les 2 groupes prévus sous la houlette de
Francis Renard, directeur de la Délégation.
Les plus téméraires : ceux qui ont opté
pour la grande randonnée (7 kms) partent
en premier, guidés par de vrais pros en
gilet jaune et bâton de marche. Vers
10H30, c’est au tour des randonneurs en
herbe (dont je fais partie) de s’élancer,
encadrés d’autres pros tout aussi attentifs !
L’adage dit « les premiers seront les derniers » ; Ce dimanche midi ce fut encore
le cas ! Les derniers partis arrivèrent peu
avant midi au domaine de Tizé à Thorigné
-Fouillard, au terme d’une petite rando
d’environ 3 kms.
Petite, certes, mais bien plaisante et sympathique cette ballade bucolique autour
d’étangs et sur des petits chemins arborés
et bruissants de chants d’oiseaux. Une
belle occasion de s’oxygéner, de rencontrer les autres, de partager une activité, des sensations...
A l’arrivée, un joli panorama s’offre à nous
sur le domaine de Tizé, son manoir typique du XIVème siècle et cette ambiance
de fête champêtre : le comité d’accueil
des bénévoles et professionnels de l’APF
nous attend de pieds fermes autour des

tables dressées façon stands
de kermesse : buvette, lots
de tombola, vente d’articles
pour la « Fête du Sourire ».
Le barbecue déjà en activité et l’odeur des
galettes saucisses nous rappellent gentiment qu’il est bientôt midi.
Le temps d’un rafraîchissement, un coup
d’œil aux stands, des commentaires d’usage sur le parcours et voici les champions
du 2nd groupe qui arrivent. Un cassecroûte, d’autres commentaires, chacun
s’installe ou muse devant les tables.
Les groupes forment des taches de couleur sur le vert des prés ensoleillés : un
vrai « dimanche à la campagne » !
Quelques mots d’accueil de notre Directeur, un hommage pour nos guides randonneurs du Comité Départemental puis
nous écoutons la présentation du domaine
de Tizé, son histoire, sa reconversion en
plateforme de créations et de rencontres,
par le responsable de l’association gestionnaire « Au bout du plongeoir ».
L’attention
de tous est
maintenue
par le tirage
de la tombola et chacun
repartira
avec un lot.
Et oui, car il
faut bien partir… Nos amis d’Handistar arrivent, ponctuels, vers 13H… Le temps
d’un au-revoir et tout le monde s’éparpille
ou commence à ranger (un grand Merci à
tous nos bénévoles). Finalement, sous ce
beau soleil printanier, nous serions bien
restés encore un peu à flâner, bavarder ou
musarder : à quand la prochaine rando ?
Brigitte Parey-Mans.

Le Salon Autonomic Grand Ouest se tiendra à Rennes Parc Expo
les 29 et 30 septembre 2011
A visiter : le village Emploi, le village « tourisme et loisirs » et la maison de l’autonomie.
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LES JOURNEES DECOUVERTES DE LA DD35
Journée découverte au Château duc de la Bretagne indépendante qui veut
faire du château des ducs une forteresse mides Ducs de Bretagne à Nantes

litaire, défensive face au pouvoir royal, et le
lieu de résidence principale de la cour ducale.
« Allez en route tout le monde dans ce grand Anne de Bretagne, fille de François II, fut à la
car vert, rutilant sous le soleil de cette jour- fois Duchesse de Bretagne et Reine de Frannée de printemps qui s’annonce superbe grâce à la bonne humeur de chacun, les sourires
de tous et la gentillesse du chauffeur.
Au départ de cette journée, Francis, notre
directeur, était là pour nous souhaiter une
bonne journée sous le soleil commandité par
l’équipe organisatrice. Après quelques rappels d’usage sur le bon déroulement de ces
sorties, le directeur nous a promis quelques ce (épouse de Charles VIII puis de Louis XII)
découvertes étonnantes au cours de celle-ci. soucieuse de préserver l’indépendance de
Vous souvenez-vous de cette biscuiterie em- son Duché. Le mariage de sa fille Claude
blématique nantaise et ses biscuits dont le avec François 1er préparera le rattachement
« véritable petit beurre » ? Et bien figurez- de la Bretagne à la France en 1532.
vous que nous sommes allés manger au res- Le château est une forteresse qui possède
taurant du « Lieu Unique ». Remarquez les toujours son pont-levis et dont les 500 mèinitiales de ce restaurant : LU ! Et la voilà no- tres de chemin de ronde sont ponctués de 7
tre 1ère surprise… Car ce
tours reliées par des courtines qui permetrestaurant
est
situé
taient de guetter les envahisseurs et protédans les lieux mêmes
geaient la ville qui, à l’époque, se trouvait à
de la célèbre fabrique
l’intérieur de l’enceinte du château.
de « petits beurres »
Après le rattachement de la Bretagne à la
qui garde encore tout
France, le château devient, aux 16ème et
son cachet. Etonnant !
17ème siècles, le logis breton des rois de
Et savez-vous ce que
France, puis caserne, arsenal militaire et privoulait dire LU avant de
son. Il sera vendu à la ville de Nantes en
devenir ce Lieu Unique ? Ce sont les initiales 1915 puis transformé en musée en 1924. Ce
de Lefevre-Utile : Jean-Romain Lefevre s’est musée nous rappelle l’histoire du château
marié avec Pauline-Isabelle Utile (non ce mais aussi celle de la ville de Nantes dont le
n’est pas une blague) en 1850 d’où le nom surnom fut «la Venise de l’Ouest » mais qui
LU. L’entreprise employait 14 ouvriers en devint aussi, à l’époque coloniale du XVIIIè1880 et 350 en 1989. Dans les années 1980, me siècle, une capitale négrière. Notre guide
la production est transférée à la Haie- se plaira également à nous conter l’histoire
Fouassière et l’usine Nantaise est désaffectée des célèbres maisons closes de Nantes.
puis transformée en « Lieu Unique », grand Mais nous finirons notre petit voyage ici. Je
centre culturel avec son restaurant insolite.
vous invite à découvrir d’autres détails sur le
Notre escapade nous emmène ensuite vers le château, les petits LU ou les maisons de joie
château des ducs sous un soleil radieux. dans notre recueil prochainement consultable
Nous voici dans la cour du château munis à la cafète de la délégation.
d’un émetteur et d’une oreillette pour mieux En attendant, merci à vous
« capter » nos guides et nos 2 groupes les tous de faire partie de ce
suivent sur les traces des ducs de Bretagne groupe
découverte,
merci
et des rois de France.
pour l’entraide entre vous,
Le château est construit au 13ème siècle sur votre bonne humeur, votre
la muraille gallo romaine de la cité des Nam- gentillesse envers l’équipe ornètes (peuple gaulois de l'Ouest de la Gaule). ganisatrice et tout ce que
Le 1er château ducal disparaît au 15ème siè- vous pouvez apporter à ces journées. C’est
cle pour laisser place à l’actuelle forteresse. génial. Continuez à être ce que vous êtes.
Celle-ci est l’œuvre de François II, dernier Restez uniques. »

racontée par Elisabeth Renaud
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Merci à Yves Le Bourder pour son dessin humoristique sur cette page.

A la découverte du Parc du Thabor de Rennes
racontée par Elisabeth Renaud
C’est par une superbe journée printanière que quelques
personnes du groupe découverte ont déambulé dans les
allées du Jardin du Thabor. Le soleil nous a gâté en nous
accompagnant tout au long de cet après midi. Aux premiers rayons du soleil, tous les rennais ne vont pas se balader sur les quais de Saint Malo… Le seul petit bémol :
c’est que nous n’étions pas très nombreux alors que bien
des adhérents avaient demandé cette sortie. Dommage !
Le jardin des plantes de Rennes, dit « Parc du Thabor » est un des plus beaux jardins urbains de France. Son nom a été donné à la colline qui l’héberge, au XVIIème
siècle, par les moines bénédictins, en référence au Mont Thabor qui domine le lac de
Tibériade en Israël et mentionné dans la Bible. Les terrains du Thabor ont longtemps
été une dépendance de l’abbaye Saint-Melaine et abritaient surtout des vergers. Au
XVIIe siècle, les moines bénédictins ouvrirent leurs jardins, mais uniquement à la gent
masculine. Au XVIIIème siècle, le Thabor devint le siège de l’évêché avec la construction de son palais et le rattachement d’une partie des jardins. A la révolution, l’Etat
prend possession des domaines ecclésiastiques. La Ville logera ses vieillards dans l’ancien hospice des Catherinettes et une partie de Saint Mélaine. Une promenade publique sera ouverte sur le reste des terrains épiscopaux et bénédictins.
Le Thabor est aujourd’hui le poumon vert de Rennes : c’est un parc qui s’étend sur
plus de 10 hectares et qui marie avec bonheur les deux styles de jardin : « à la française » et « à l’anglaise ».
Les promeneurs silencieux se saluent en se croisant, d’autres restent au soleil sur les
chaises de l’orangerie, au pied des pâquerettes roses, un livre à la main ou admirant
les statues qui trônent majestueusement au milieu d’un parterre ou au détour d’une
allée. Du Guesclin ne veille plus sur le boulingrin mais le carré qui l’abritait a gardé son
nom. On ne croise plus sur les terrasses, le long de ND en Saint-Melaine, ni Astérix, ni
la Schtroumpfette, ni le corbeau de La Fontaine, mais les massifs floraux offrent toujours des sculptures qui attirent le regard avant qu’il ne se pose sur « La Pensée » qui
veille sur la roseraie ou ne s’abîme dans « L’enfer » où jadis canotaient les moines. (Si
tout cela vous intrigue, rendez-vous très bientôt à la cafète pour lire les dessous du
« Thabor »…)
Nous avons terminé cette journée par un pot de l’amitié,
moment aussi très agréable de partage et de convivialité
puis le soleil mollissant nous a fait comprendre, à 18h,
qu’il était temps que nous rentrions chez nous. Nous avons
obéi non sans un grand merci à René qui prend du temps
pour organiser toutes ces sorties pour nous.
NB : La nouvelle entrée du Thabor est accessible aux personnes
à mobilité réduite par une rampe posée en 2008.

René Lefeuvre et son équipe vous invitent à leur prochaine journée découverte :
Le Jeudi 30 juin 2011 : Les jardins du château de Craon,
Sont également déjà prévus pour le 2nd semestre : le zoo de Trégomeur (22) et la
maison de la Rance à Dinan.
Pour toutes informations sur ces journées, contacter René Lefeuvre à la délégation ou
laissez lui un message (02.99.84.26.66).
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Les Congés payés en Bretagne (extraits des dossiers du Télégramme de Brest)
1936 : l’année des Congés Payés !
En juillet 1936, les accords de Matignon,
sous l’égide de Léon Blum, viennent de
changer la vie de nombreux salariés grâce
à deux mesures devenues emblématiques
du « Front populaire » : la semaine de quarante heures et les congés payés. Pour la
première fois de leur vie, des centaines de
milliers de salariés pouvaient goûter aux
plaisirs des vacances, de la plage et accéder aux loisirs.
En 1936, cette idée était neuve. Tellement
neuve que les congés payés n'étaient pas
vraiment la revendication principale des
ouvriers. Toutefois, dès la signature des
accords, des dizaines de milliers de salariés
cessent le travail pour obtenir leur application par les patrons très récalcitrants. A
Saint-Brieuc, à Lorient, à Brest... A Nantes,
13.000 grévistes sont comptabilisés à la mi
-juillet. Dans le Finistère, 70 usines sont
touchées… Des grèves spontanées, presque

Etre payé à ne rien faire : Outre les opposants politiques qui y voyaient la ruine
de l’économie, les oppositions d'ordre moral étaient encore plus virulentes : Qu'allaient donc bien pouvoir faire les ouvriers
de ce temps libre ?
On craint pour la moralité avec « tant
de nouveau temps vacant » ; on s’inquiète
de l’engorgement des bars et d’un nivellement de la société par le bas ! Il faut se
rappeler que les stations du littoral, à l’époque, sont fréquentées surtout par des
touristes huppés qui trouvent bien vulgaires ces « congés payés » qui débarquent
sur leurs stations.
La hantise de l'oisiveté, « mère de tous
les vices », occupe donc les esprits « bienpensants ». Dans une société encore religieuse, en Bretagne particulièrement, le
loisir n'est pas très bien vu. L'Eglise, qui
régit encore les temps de repos (en ce
temps là les fêtes religieuses étaient les
seuls congés octroyés), s’inquiète : que
vont faire de ce temps libre les ouvriers ?
Qui va les encadrer ?
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festives, qui feront rapidement céder le patronat.
Pour de nombreux salariés, cet été 1936
sera donc celui de leurs premiers congés
payés. Mais ces deux semaines de temps
libre rémunéré, contrairement à ce qui est
souvent dit, ne se sont pas traduites par un
déferlement de masse vers le littoral. On
estime que cette année-là, 600.000 ouvriers sont partis de chez eux et, la plupart, pour aller dans la
famille.
Beaucoup en profiteront,
en particulier les Bretons
émigrés, pour revenir au
pays passer quelques
jours. Mais le mouvement s’amplifiera, dès
l’été 1937 : 1,8 millions
de billets de train « LéoLagrange » (à tarif réduit) seront vendus.

Léo Lagrange, un grand innovateur :
Pourtant, on ne peut pas dire que rien n'est
fait pour organiser ce temps libre. 1936 va
même marquer sous l'impulsion de Léo Lagrange, sous-secrétaire d'Etat, la mise en
œuvre de toute une série de mesures majeures : développement des auberges de
jeunesse, du camping, des gîtes ruraux, des
associations sportives et de plein air, mesures qui s'inscriront pour longtemps dans la
mémoire collective et conduiront à l'essor de
l'industrie des loisirs.

Les Congés payés en Bretagne (extraits des dossiers du Télégramme de Brest)
Nous vous offrons autour du joli poème de Gisèle, un florilège de témoignages des témoins des premiers congés payés !
« Ça a changé la vie des familles. On a vu arriver nos cousins de
Paris, qui débarquaient, comme tant d'autres, grâce aux billets
congés payés, dans ces trains d'ouvriers, en bleu de travail neuf et
espadrilles avec leurs femmes en robes légères. Il régnait une atmosphère indescriptible. Les bras et les portes étaient grands ouverts. Tout le monde s'est casé comme il a pu dans ce qui était
alors des logements exigus où la notion de confort était inconnue. »

Aujourd'hui,
c'est comme
si les congés
avaient toujours existé.
D'ailleurs, on
parle de vacances, plus
de congés
payés...
Mais, dans
ces années
là, ce furent
des instants
privilégiés
inoubliables.

LES ROSES RONSARD
(écrit par Hélène Gisèle Boukou après une visite du Thabor en 2003)

Le mur tapissé de roses à profusion
Semble être savamment peint pour l’éternité
Dans des tons or et pastel en fusion.
Blanc et rouge incarnat s’allient sans vanité
Dans une union florale édénique
Où l’évasion et l’irréel créent l’idyllique.
Splendides, et fières, les roses RONSARD
Trônent en maîtresses, déploient leurs larges pétales
Porteurs de riches promesses ; délice du regard
Elles n’inspirent que romance et libèrent la spirale
De pensées d’où s’effacent les brumes du temps.
On glisse alors dans les ondes apaisantes de l’enchantement.
Au-dessus d’elles, un bandeau de pâquerettes
Epanouies coiffe l’éclat de leur délicate beauté.
Avec une touche de complicité, elles sont témoins d’amourettes,
De serments qui se scellent devant leur impériale immobilité.
Leur passage de bonheur à travers les saisons reste immuable.
Elles font fleurir le sourire avec une spontanéité indéniable.

« Qu'importe :
la joie, les rires
envahissent les rues
de
SaintBrieuc, sous le
regard condescendant
des
bourgeois. Les
plaisanteries
fusaient quand
les gens descendaient vers
la plage du
Valais.

Lorsque sous la brise, elles oscillent et frémissent
Comme les ailes du papillon qui battent le rythme de l’envol,
Elles chantent les merveilles de la vie et annoncent les prémices
D’une paix intérieure qui recouvre l’âme ; dans le ciel, le vol
Des merlettes symbolisent la liberté ; sur le parterre de gazon
Les roses RONSARD, décoratives, montent en corolles à foison.

La mer, encore quelque chose
d'incroyable. Pour beaucoup,
c'était une surprise de voir la
mer et les marées. Il n'y avait
pas beaucoup d'élégance, bien
sûr, avec des maillots improvisés pour les hommes, tandis
que les femmes allaient à l'eau
en retroussant leurs jupes. Mais
il y avait du bonheur comme si
on respirait un autre air.
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En ville, le bureau de tabac
est dévalisé de
ses seaux et
pelles de plage
et, bien sûr,
des phares ou
figurines
de
pêcheurs
en
coquillages,
sans
oublier
les boules de
verre avec la
mer qui bouge

On savait que
les choses
allaient changer mais on
ne pouvait
imaginer ni la
semaine des
quarante
heures ni
quinze jours
de congés
payés ! Personne n’y
croyait tellement c'était
gros
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Littérature
Jeunesse « Comment on fait quand
on est handicapé ? » : ce
livre s’adresse aux jeunes enfants, à partir de 7 ans. Il
aborde le sujet du handicap
avec des mots simples et souhaite aider le lecteur à mieux
comprendre les difficultés rencontrées par les personnes
handicapées. C’est aussi un
outil pour des parents démunis
face aux questions des enfants. (Hélène de Leersnyder,
Sophie Bordet et Elisa Laget,
Editions
Bayard
Jeunesse,
2010, 69 p.— site web :
www.decitre.fr)

Culture - Accessibilité du patrimoine : Parmi les lauréats, désignés par la Fondation Demeure Historique, aux aides pour des réalisations de mise en accessibilité de monuments et jardins privés, il y a les
jardins du château de la Bourbansais (Ille-etVilaine) qui vont donc bénéficier de 5.000 € pour
l'acquisition de fauteuils roulants, la création d'un audioguide Smart phone, l'installation de rampes d'accès et d'un plan-relief et de visuels adaptés tous handicaps et les forges de Paimpont (Ille-et-Vilaine)
qui vont percevoir 10.000€ pour la mise en place de
pentes adaptées, de places de parking et d'aménagements de sécurité.
Guide « Affectivité, sexualité et handicap » :
L’Union Nationale des Mutualités Socialistes a publié,
en mars 2011, un guide (88 p.) sur l’affectivité, la
sexualité et le handicap, réalisé par l’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH Belgique).
Les auteurs, des éducateurs, psychologues, sexologues et animateurs partagent leurs expériences et
abordent des questions essentielles telles que le couple, l’homosexualité, la contraception, les violences.
Des exemples concrets enrichissent ce guide édité à
l’intention des institutions (professionnels, usagers et
parents). Site web : www.mutsoc.be.

Impression du Contact35
Nos recherches n’ont hélas pas donné les fruits escomptés. Les
meilleures offres nous sont proposées à 1300 € par numéro (hors
frais d’envoi). Nous gardons donc, pour l’instant, l’impression actuelle. Nous vous proposons toutefois de pouvoir recevoir, en couleur, le contact35, directement chez vous, via votre adresse mail.
Dans ce cas, indiquez-nous, dès que possible, vos coordonnées
internet en nous précisant si vous souhaitez, également, continuer
à recevoir l’exemplaire papier par voie postale. Envoyez-nous vite
votre réponse à l’APF, 40 rue Danton 35700 Rennes, ou par tel :
02.99.84.26.66 ou par courriel à « dd.35@apf.asso.fr ».

Nom du Contact35
Nous souhaitons modifier le nom du Contact35 pour un titre plus
évocateur de son contenu et de ses lecteurs. Un concours est ouvert jusqu’en septembre pour recueillir vos idées. Une petite surprise récompensera celui ou celle dont la proposition sera retenue.
Vite à vos idées et envoyez les nous avant fin août (cf ci-dessus).
4
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A VENDRE : 307 Peugeot, 7 CV, 5 places, 3 portes,
aménagement siège pivotant côté passager, 139 000
kms. Prix : 3 500 € à débattre. Contact : 02.99.68.36.30.

Le Contact 35 est édité au
trimestre. Pour celui de juilletaoût-septembre 2011, merci
de transmettre vos informations, réactions ou annonces à
la Délégation, par téléphone
ou par courrier, avant le 15
août 2011.
Bulletin
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