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Mots des Présidents 

Ce�e le�re d'informa�on est envoyée aux adhérents et sympathisants de 
l’Associa�on San�ago Accessible (créa�on en 2013) et de l'Associa�on Vivre 
Ensemble en Cornouaille. 
 
En effet, il nous paraît légi�me d'unir les efforts et les moyens de communica�on 
des deux associa�ons, dont le but commun est la reconnaissance des personnes 
en situa�on d'handicap et le portage d'un premier projet d'habitat inclusif. 
 
Ce premier semestre a été dense pour San�ago Accessible avec l'engagement aux 
côtés de l'APHPP les 16 décembre à l’Assemblée Na�onale, puis au Sénat le 6 
février. Le colloque du 11 juin au centre de Kerpape sur la représenta�on des 
personnes handicapées dans l'espace public et poli�que a été un vrai succès. Le 
projet phare de ce�e fin d'année est évidement l'organisa�on des retrouvailles de 
la sculpture  de l'homme qui roule de Bertrand Besse Saige, avec l'homme qui 
marche de Giacome9 au palais de l' UNESCO, lors des journées mondiales des 
personnes handicapées. 
 
L'Associa�on Vivre Ensemble en Cornouaille, a été créée en mars 2018 et compte 
déjà 150 adhérents.  Le projet de pension de famille a  été présenté aux Services 
de l’État, au Conseil Départemental, à la Communauté de Communes du Pays 
Fouesnantais. Le projet a séduit, il est par�culièrement a�endu en vue du 
prochain futur schéma  d’organisa�on sociale et médicosociale du Finistère. La 
démarche de reconnaissance d'intérêt général est  avancée. 
 
Nous proposons aux adhérents de concré�ser une coopéra�on des deux 
associa�ons.  L’idée serait, dans le respect de l’iden�té et de la gouvernance de 
chacune des deux associa�ons, de réunir nos forces sous un chapeau commun qui 
nous perme�rait de réunir plus de 250 adhérents. 
 
San�ago Accessible bénéficiera ainsi de la précieuse reconnaissance d'intérêt 
général, fiscalement intéressante. La communica�on et la capacité d'influence de 
l'A.V.EC. pourra être portée plus facilement au niveau régional et na�onal. 
 
Nous présenterons un projet de fusion lors de l'Assemblée Générale mixte le 14 
octobre. 

 
Edouard BRAINE                        Olivier COLLUMEAU 

 
 

Plus d’info : www.avec.bzh 

Partenaires Ins�tu�onnels : 

• Conseil départemental 

• Direc�on Départementale 

de la Cohésion Sociale 

• Maison Départementale 

des Personnes Handicapées 

• Préfecture 

• Direc�on Départementale 

des territoires et de la Mer 

• Agence Régionale de la 

Santé 

 

Partenaires et Ges�onnaires 

de structures d’accueil pour 

Personnes Handicapées 

• APHPP 

• Fonda�on Abbé Pierre 

• OSH—AD IMC 22 

• IMC PC 29, AFTC 29 

• Mutualité Française 29-56 

• Associa�on des Paralysés 

de France, la Fonda�on 

Massé Trévidy, les Genêts 

d’Or, les papillons Blancs, 

Don Bosco, Ken  Ar Mor ... 
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Les ac�ons de San�ago Accessible 

L’homme qui roule et l’ac�on du groupe intouchables mais citoyens : deux dossiers essen�els et prioritaires menés 
en pe�t comité avec Philippe Pozzo di Borgo, Bertrand Besse Saige, et Jean-Pierre le Goff, en vue de l'échéance du 3 
décembre 2018.  

 
 

San�ago Accessible s’est engagé aux côtés de l’APHPP et de Son créateur Ma�hieu Annereau à l’occasion des états 
généraux sur l’handicap,  à l’assemblée na�onale le 16 décembre, au Sénat le 6 février. 
 
San�ago accessible a organisé le 11 juin à Kerpape un colloque réunissant une cinquantaine de personnalités de 
premier plan pour faire avance la représenta�on des intouchable au parlement et dans la société civile.  
  
Sou�en au projet d’accessibilité de la Méditerranée Wellabled et du tour du monde à la voile de Geoff Holt en 
liaison avec Can Ozkan et Andreas Langwieder.  
  
Equithérapie ; sou�en aux efforts de Fabrice Gakière et de la directrice des haras d'Hennebont. 
 
Nombreuses prises de posi�on sur le thème du rôle du sport en ma�ère d’inclusion et sur la place des jeux 

olympiques 2024 afin d'améliorer l’accessibilité de la capitale française.  

  

Tenue de divers engagements humanitaires (études universitaires de Mohoram au Bangladesh, aide à un chirurgien 

Lybien demandeur d’asile, financement d’un centre de kiné et de soins du handicap pour les jeunes cambodgiens). 

Sou�en aux efforts de la professeur Brigi�e Perrouin Verbe pour média�ser la pose de la première pierre du 

nouveau service de médecine MPR de l’hôpital Saint-Jacques au CHU de Nantes (le 5 juin).  

 

Aide au rayonnement du centre de Kerpape :  Conférence KAP Ouest sur le sport et le handicap à Lorient, 

Démonstra�on de Jean-Paul Carta d’un offshore accessible, Projet d’ Hervé Le Saux sur la roue monte escalier .  

 

Statue l’Homme qui Roule 

Jean Pierre Le Goff, Bertrand Besse Saige, Edouard Braine 

Etats généraux Handicap APHPP du 16 déc. 2018  

Ma�hieu Annereau, Gabrielle Binet,  

Ludovic Béjot, Edouard Braine 
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Associa�on Vivre Ensemble en Cornouaille 
Le projet de Pension de Famille - Habitat Inclusif 
 

Habitat Inclusif (*) 
Un nombre croissant de personnes handicapées souhaite choisir son habitat et les personnes avec qui le partager. 
Elles expriment une forte demande de projet social et de services associés au logement dans un environnement 
adapté et sécurisé qui garan�sse conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu « ordinaire ». Ces 
formes d’habitat apportent une réponse complémentaire au logement ordinaire et à l’hébergement en ins�tu�on. 
* : Direc�on Générale de  la Cohésion Sociale. 
 

Notre projet est une pension de famille, à laquelle est adossée un service à la personne,  

accueillant 12 à 15 personnes handicapées et autant de personnes valides. 

La spécificité du projet réside dans la cohabita�on entre résidents handicapés et salariés, qui permet 

notamment une veille sécurisante et réconfortante. 

Ce�e proximité facilite aussi l’inclusion des personnes handicapées à la vie de la cité dans toutes ses 

dimensions : exercice de la citoyenneté, accès aux services publics et aux commerces, par�cipa�on à la 

vie culturelle et associa�ve… 

Le comité de pilotage associe des personnes des différentes administra�ons publiques concernées ainsi 

que des personnes de la société civile aux compétences directement u�les pour le projet. 

Audiences : nous avons présenté, par ordre chronologique, le projet auprès de M.Pascal LELARGE - 

Préfet du Finistère, M. François-Xavier LORRE—DDCS, M. Michel CANEVET—Sénateur, Mme Annaïg LE 

MEUR - Députée, Mme Solange GREIGNOU - Vice Présidente du Conseil Départemental, M. Jean-Marc 

Tanguy - Vice Président du Conseil Départemantal, Mme Marie ROUSSEAU - Directrice secteur handicap 

du Conseil Départemental,  Mme Delphine BOURDAIS -Directrice MDPH et Mme Gwenola PRIME-COTTO - 

ARS. 

L'accueil réservé par les autorités na�onales et départementales, par les élus de toutes orienta�ons 
poli�ques, par nos partenaires du monde associa�f et par toutes les ins�tu�ons, qui concourent au 
traitement social du handicap, est unanimement posi�f, et nous encourage à lancer la collecte des fonds 
nécessaires au plan d'inves�ssement dès ce�e année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Immobilier, Inser�on 

Plus d’informa�on et les plans des niveaux 

sur www.avec.bzh 
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Assemblée Générale Mixte du 14 octbre 2018—Larmor Plage : 

Nous invitons les adhérents et sympathisants de San�ago Accessible et de Associa�on Vivre Ensemble en 
Cornouaille à l'Assemblée Générale Mixte du 14 octobre 2018 – 15h00 au Casino de Larmor Plage. 
 
Les deux associa�ons feront état de leurs bilans financiers, d'ac�vité, et des rapports moraux. 
 
Le projet de rapprochement des Associa�ons sera présenté, y compris modifica�on des statuts. Les avis et 
observa�ons des adhérents seront intégrés dans le projet final de fusion. 

Adhésion 2018 

Nom    ………… ………… ……….. 

Prénom (*)  ………… ……….. ………... 

Adresse   ……….. ……….. ………… 

Code postal, Ville ……….. ………… ……….. 

Téléphone  ……….. ………… ……….. 

Mail    ……….. ………… ……….. 

Don libre  ……….. ………… ……….. 

* : Plusieurs adhésions sont les bienvenues dans une famille, 

Adhésion par mail :  

Olivier Collumeau :   o.collumeau@gmail.com  

Thomas Jeoffroy :     thomasj22@hotmail.fr 

Anne Collumeau :     anne.collumeau@gmail.com 

Pourquoi le rapprochement des deux associa�ons est important  

L'intérêt de San�ago Accessible 

La priorité de San�ago Accessible est d'élargir sa capacité d'influence et de diversifier son ac�on militante. Le projet 
de l'Associa�on Vivre Ensemble en Cornouaille est une occasion qui nous perme�ra en plus d'accéder aux 
avantages de la reconnaissance d'intérêt général. 
 

Une dimension régionale et na�onale pour l’ Associa�on vivre ensemble en Cornouaille 

Le projet d’A.V.E.C.  s’inscrit dans la poli�que du Conseil Départemental de créa�on de structure d’accueil et de 
pension pour les personnes handicapées et les personnes âgées.  Le rapprochement  avec San�ago Accessible 
permet de donner une dimension régionale et na�onale au projet. 
 
Une Associa�on forte de plus de 250 adhérents 

L'inves�ssement du projet immobilier d’habitat Inclusif est de l’ordre de 2.4 millions d’euros, financés par emprunt 
(# 55 %) , par subven�ons (# 20 %), dons et mécénats pour le solde (# 25%). Les dons et mécénats sont possibles 
pour les associa�ons reconnues d’intérêt général  qui perme�ent la défiscalisa�on aux donateurs et mécènes. 
Ce�e reconnaissance sera facilitée avec une Associa�on de plus de 250 adhérents 

Associa�on Vivre 

Ensemble en Cornouaille 
42 bis route de Plomelin 

29000 Quimper 
 

Adhésion et Renouvellement 

Nom    ………… ………… ……….. 

Prénom   ………… ……….. ………... 

Adresse   ……….. ……….. ………… 

Code postal, Ville ……….. ………… ……….. 

Téléphone  ……….. ………… ……….. 

Mail    ……….. ………… ……….. 

Adhésion  15 € 

Contact :  

Edoaurd Braine :   edouard.braine@gmail.com  

16 rue de Kerpape—56260 Larmor plage 

www.avec.bzh 


