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Le 12 juin, les plaisanciers de l’APPAB
(plaisanciers de l’Aven Belon) ont enfin réalisé un
projet envisagé depuis plusieurs mois : offrir une
sortie en mer aux jeunes résidents handicapés du
Foyer occupationnel APAJH de « Rumain » situé à
Bannalec. Rendez-vous pris, ce sont 10 équipages
de plaisanciers et de nombreux bénévoles qui ont
accueilli 16 jeunes et leurs éducateurs pour une
journée qui restera pour tous un grand souvenir !
les plaisanciers avaient bien préparé les choses
et c’est donc sur le port de Rosbras que les
réjouissances ont démarré par un pique-nique et
des chants de marins. Saluons d’ailleurs le 
grand enthousiasme des invités et la parfaite
connaissance des chansons qui ont été
largement reprises par les choristes de Rumain ! 

Vers 14 heures, après avoir fait connaissance
avec leurs différents skippers, les jeunes ont
embarqué pour 2 heures de « virée en mer » le
long des côtes environnantes et dans le Belon.
Pour beaucoup l’expérience était totalement
nouvelle et parfois même impressionnante,
néanmoins toutes les appréhensions furent
finalement vaincues. Quelques jeunes se sont
réjouis d’avoir pu tenir la barre des bateaux et
d’autres se sont amusés d’avoir été bien arrosés
par les embruns ! Vers 16 heures les équipages
ont rallié le Rosbras et visiblement la balade a
charmé tout le monde. Un pêcheur plaisancier a
même eu l’agréable surprise de capturer dans
son casier un homard de très belle taille.

La journée, favorisée par une météo clémente
s’est achevée par un goûter sur le port et la
remise de casquettes de marin à tous les
nouveaux « mousses » de Rumain.
C’est avec joie et émotion que tous les
participants ont exprimé leurs sincères
remerciements aux bénévoles de l’APPAB,
association comme d’habitude « barrée » de
main de maître par son Président Serge TALLEC,
membre du Comité Directeur FNPPSF. 
Il va de soi qu’un tel succès mérite d’être
pérennisé et à la demande générale, rendez-vous
est fermement pris pour l’année prochaine !

PLAISANCE et DIFFERENCE...
Une sortie en mer placée sous le signe de la solidarité !

« Si vous prenez ma place, 
prenez aussi mon handicap ». 
Vous avez toutes et tous repéré cette maxime sur le
parking de votre supermarché et réfléchi à la portée
de ce message. Personne ne peut rester indifférent,
nous sommes tous concernés.
C’est pourquoi, comme toujours, les bénévoles de
l’APPAB (Association des Pêcheurs Plaisanciers de
l’Aven Belon) ont répondu « présent » pour
organiser cette mémorable sortie en mettant à la
disposition des hôtes du Foyer de vie de « Rumain »

leurs bateaux et surtout… leur joie et leur bonne
humeur. A Riec sur Bélon, la convivialité n’est pas un
vain mot, toutes les conditions étaient réunies pour
passer un bon moment : la mer, les amis, le pique-
nique et la musique !
C’est avec grand plaisir que toute une joyeuse
équipe a pris part à cette balade en mer. De l’avis
de tous, l’expérience sera à rééditer en 2009… et
pourquoi pas inviter ce même jour une classe
d’école primaire locale ? ce serait sans doute pour
tous une grande leçon de vie ! 
Je garderai longtemps en mémoire les paroles d’un
de nos convives : « J’aime la vie, je ne voudrais pas
être quelqu’un d’autre. J’ai rencontré bien des gens
sans aucun handicap, mais qui n’avaient aucune
joie de vivre ». A méditer… et grand merci à tous !

IMPORTANT : Conditions requises pour une sortie
sans soucis = Démarches administratives ou 
« parcours du combattant » !
Conseils aux associations qui voudraient
entreprendre une action du même genre :
• Vérifier auprès de l’assurance de l’association que
ce type de manifestation est prévu sans surcoût.
(C’est vrai également pour les sorties scolaires).
Ne pas se contenter d’une réponse verbale, un
document écrit doit l’attester.
• Vérifier que chaque capitaine de bateau est à
jour de ses cotisations d’assurance. Il faut savoir
qu’en cas de problème, c’est d’abord l’assurance
du bateau qui est prise en compte et ensuite
l’assurance de l’association. Si nécessaire,
demander la photocopie de l’attestation
d’assurance de chaque bateau participant.
• Faire une demande de manifestation nautique aux
Affaires Maritimes de votre quartier au moins deux

Changeons notre regard !
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mois auparavant en précisant la date, l’heure, le
nombre de bateaux, le nombre de participants, la
zone sur laquelle vous comptez évoluer. Comme
vous ignorez la météo qu’il va faire ce jour là,
choisissez plusieurs dates et faites autant de
demandes qu’il y a de dates choisies. Quelques
jours avant la manifestation, quand vous vous êtes
assuré que la météo est clémente, prévenir les
Affaires Maritimes de la date choisie.

• Alors là et seulement là bon vent et bonne balade !

Le président de l’APPAB - Serge Tallec

Les équipages et leurs bateaux
Jean Le Roi - Serge Butor-Blamont sur Justelio - Hubert Marrec -
Jacqueline Marrec sur Lann Vras - Bernard Scavinner - René Massé
sur le Magaton - Jean-Pierre Pégorier - Jean Audren sur l’Eliante -
René Quémar - Nicole Quémar sur Sonina - Louizic Le Deuff - Henri
Riou sur Le Gaouen - François Carette - Etienne Costiou sur
Bagheera - Daniel Navel - Raymond Marrec sur La Demoiselle -
Xavier Nivez - Serge Tallec sur Elixa - Jean-Louis Dalla-Torre -
Patrick Mazeirat et Jean-Jacques Paré sur Boudu

Organisation
Denise Tallec - Joëlle Marrec

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAPPAAJJHH  FFIINNIISSTTEERREE

Il y a quelque temps que l’idée germait dans nos têtes : 

Oui, il était convenu que l’association des pêcheurs-plaisanciers
de Riec sur Belon organiserait une balade en mer afin de faire
découvrir aux personnes handicapées de l’accueil de jour de
BANNALEC, non loin de QUIMPERLE, les joies de voir, « du large »,
les côtes bretonnes de la région que la plupart connaît par cœur mais
seulement du côté « terre ». 
Quelques maisons dans un écrin de verdure s'ancrent sur un quai, où
s'adosse la cale. Tout est dit : Rosbras nous servira de port d’attache.
Les marins « en herbe » peuvent déjeuner, trinquer avec les capitaines, voire
entonner des chants de marins après avoir mis pied à terre.

Le port est petit mais accueillant, l’ambiance excellente. 

Oui, cette journée fut une vraie réussite ! 

Oui, tout le monde souhaite que l’expérience se renouvelle !

L’APAJH* (Association pour adultes et jeunes handicapés) du
FINISTERE, les responsables de l’accueil de jour de BANNALEC,
remercient vivement celles et ceux qui  « contre vents et marées » ont

persévéré, et permis cette belle réussite !

Hervé CAUWIN

* LL’’AAPPAAJJHH, au niveau national, rassemble
87 associations départementales qui accompagnent
25000 personnes en situation de handicap grâce à un
réseau de 600 établissements et services, gérés soit
directement par la Fédération, soit par les associations
départementales.
Depuis plus de 40 ans, l'APAJH, association militante
et gestionnaire, réunit des femmes et des hommes
qui, en tant que citoyens, veulent faire avancer la
réflexion et l'action en faveur des personnes en
situation de handicap. Cette force collective se
retrouve autour des valeurs de  laïcité de citoyenneté
et solidarité.
Site Internet : www.APAJH .org

LL’’AAPPAAJJHH  FFIINNIISSTTEERREE – Présidée par Hervé CAUWIN
Cette association départementale, gère trois éta-
blissements :
- Le C.A.T (Centre d’aide par le travail) de Scaër,
- L’I.M.E (Institut Médico Educatif ) de Quimperlé  
- Le Foyer de vie « Rumain » de Bannalec.
Depuis sa création, l’APAJH affirme que les personnes
en situation de handicap ne sont pas des citoyens à
part, avec des droits particuliers, mais des citoyens à
part entière avec les mêmes droits que les autres.
Cette affirmation d’égalité aboutit au refus de toute
discrimination, principe fondamental qui guide notre
action quotidienne.

-   P Ê C H E  E T  P L A I S A N C E  -

Au nom de la FNPPSF, je tiens à remercier l’ensemble des organisateurs qui ont su
mettre sur  pied ce projet en tout point remarquable : faire découvrir la mer à des
personnes qui ne peuvent pas en bénéficier régulièrement et leur offrir, pour
quelques instants, la possibilité d’accéder à ce monde de rêve et de liberté. 
Plus que tout autre chose, les regards émerveillés et les expressions de
bonheur qu’on pouvait lire sur tous les visages resteront, pour ceux qui ont
contribué à ce projet, le meilleur des remerciements et la plus belle des
incitations à renouveler cette expérience.
Je souhaite, de tout cœur, que ce projet puisse être reconduit dès l’année
prochaine mais aussi étendu à d’autres associations qui le souhaiteraient
sur l’ensemble de notre littoral. Nous évoquerons ce sujet prochainement
ensemble.
Merci et bravo encore à tous pour ce magnifique geste de solidarité et d’ouverture… 

Jean KIFFER, Président National FNPPSF

Une manifestation qui en appelle d’autres…


	PP19



