COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU 11 JANVIER 2014
-

Absents Excusés : Christophe CAILLIAU
Jean-Michel MINOT
Bernard LE GUILLOU

I) CARAVANE DE L'ACCESSIBILITE
− 2 à 3 Conseillers Départementaux seront présents sur les marchés des villes suivantes de
10 h à 12 h
− Une pancarte, reprenant l'affiche APF, identifiera le stand APF ; des « tracts » seront
destinés au public (Marc)
− Des adhérents locaux seront prévenus et invités à nous rejoindre
− Un courrier de demande aux mairies concernées sera expédié fin janvier (Thierry)
− Une annonce presse sera faite une semaine avant la date retenue en demandant la
présence d'un journaliste
− L'idée forte est de faire parler d'accessibilité avant les échéances municipales et de
rappeler qu'il s'agit bien de permettre à tous de participer à la vie de la cité.
Par ordre chronologique :
Prérana, Jean-Michel

à PONT-L'ABBE

le 20 février

Stéphane, Farid

à QUIMPER

le 22 février

Daniel, Jean-Luc, Hervé

à BREST

le 23 février

Marc, Christophe

à CROZON

le 26 février

Liliane

à LANDIVISIAU

le 26 février ou le 5 mars

Bruno, Michel

à QUIMPERLE

Le 28 février

Liliane, Delphine

à MORLAIX

le 1er mars

Bernard, Jean-Michel

à CARHAIX

le 1er mars

II) ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
Le groupe de travail préparatoire se réunira le 6 février de 14 H 30 à 17 H à la délégation à
QUIMPER (pour mémoire : Christophe – Marc – Jo – Liliane – Thierry).
Durant la première partie de cette A.D., il s'agira de rappeler les exigences réglementaires, rôle
CCA, CIA, AD'AP... en s'efforçant de donner des outils et de définir une stratégie d'actions
vis-à-vis de nouveaux élus (par exemple : mise en place des CIA)
− Yvonne Olier représentera le Conseil d'Administration (le président, Alain Rochon, sollicité,
n'est pas disponible).

III) CALENDRIER :
Réunions Secteurs adhérents :
−
−
−
−

PONT- L'ABBE
BREST
QUIMPER
QUIMPERLE

21 janvier
7 mars
16 mai
17 juin

Interventions à l'entreprise adaptée :
à l'ESAT

3 avril
10 avril

Prochains Conseils Départementaux :

8 mars à BREST
17 mai à QUIMPER
21 juin à BREST

IV) COMPTES-RENDUS REUNIONS ET COMMISSIONS DIVERSES :
−
−
−
−

Interventions à Kerlivet (très intéressant et à Kéraman (beaucoup moins dynamique)
CDCPH
Collectif (renouvellement de la CDAPH)
FIPHFP

V) INTERVENTIONS DE G. JEZEQUEL et E. TINEVEZ
L'avis du C.D. est sollicité afin de pouvoir répondre éventuellement aux futurs appels à projets
dont personne ne connaît aujourd'hui, la teneur exacte.
Il s'agit là d'anticiper
Questions posées :
Le CD donne-t-il son accord pour que le SAVS réponde à l'appel à projets SAMSAH : personnes
handicapées vieillissantes, personnes dyslexiques, sollicite une augmentation de capacité de
l'Habitat Groupé ?
Le CD est-il ok pour une requalification de l'habitat groupé. en « SAVS dédié » ?: pour ce point,
une note expliquant les enjeux est demandée à Elisabeth Tinévez
Le CD donne-t-il son accord pour que l'APF réponde à l'appel à projets pour 30 places foyer de
vie.
Faute de temps disponible, la réponse à ces questions sera donnée lors du prochain C.D. le

8 MARS à BREST

