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handicapées
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Soutien aux activités de loisirs
Dans la cadre du 4e schéma départemental "Vivre ensemble" 2013-2018 pour les
personnes handicapées, le Conseil départemental du Finistère accompagne les personnes
handicapées vers l’autonomie et la vie à domicile et développe l’inclusion des personnes
handicapées dans la vie sociale.
Deux associations ont contractualisé avec le Conseil départemental depuis 2007 afin
de développer des dispositifs d’activités de loisirs à destination des personnes
handicapées à domicile (l'Association des Paralysés de France APF et l'association
Evasion en pays d'accueil et de loisirs EPAL). Les bilans d’activités fournis montrent
l’intérêt des activités proposées et mises en œuvre par ces deux gestionnaires en moyenne
sur une année.

Association des Paralysés de France
Lieux d’intervention : Pays de Brest, Pays de Cornouaille, Pays Centre ouest
Bretagne, Pays Bigouden, Pays de Morlaix.
284 personnes participant régulièrement aux sorties chaque années (plus de 4 fois
par an), loisirs et séjours organisés (objectif initial : accompagner 300 personnes
ponctuellement ou régulièrement) et 706 accompagnateurs bénévoles pour les
sorties.
2 séjours de 22 personnes et 8 bénévoles organisés par an.
Cofinancements : 25% Département du Finistère, 25 % d’autofinancement, 50%
usagers.
Montant de la dotation pour 2016 : 52 000 €.

Association Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs
(EPAL)
Lieux d’intervention : Brest et Lesneven.
24 activités proposées plusieurs fois par an (jusqu’à 12 fois) en lien avec des
établissements sociaux et médico-sociaux et en lien avec des équipements de droit
commun et un accueil sur les sémaphores avec selon l’activité à participants
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(l’objectif initial était d’accueillir 44 personnes par jour sur les différents sites), un

taux de satisfaction des participants à 99% sur l’accompagnement, les animations
proposées et les conditions d’accueil.
Cofinancements : 16% Ville de Brest, 44% Département du Finistère, 40 %
autofinancement, Fondations selon appels à projets et cotisations usagers.
Montant de la dotation 2016 : 50 000 €.

Soutien complémentaire de 15 000 € pour un projet à Quimper
L’association EPAL a identifié 250 personnes pouvant potentiellement bénéficier d’un
accompagnement aux loisirs sur le sud du Finistère, via un nouveau sémaphore à
Quimper.

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Association des Paralysés de France (http://www.apf.asso.fr/) Évasion en Pays d'Accueil et de
Loisirs (http://www.epal.asso.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction des personnes âgées et handicapées
Cité administrative
5, boulevard du Finistère
29000 Quimper
02.98.76.23.03

