
Pordic - APF France handicap donne une 
seconde vie aux textiles 

Michel Gaubert a relevé la borne située en face de la chapelle de la Croix-Guingard., mardi 22 janvier. 

 
Tous les quinze jours, Michel Gaubert relève la borne de collecte de vêtements et chaussures de 
l’association APF France handicap. Cette borne est située à l’angle des rues Duguay-Trouin et des 
Petits-prés, en face de la chapelle de la Croix-Guingard. 

« Cette borne a été installée en 2012, explique Michel Gaubert. C’est durant les vacances scolaires 
que les bornes sont les plus fournies. Les habitants profitent de ce temps libre pour effectuer 
du rangement et vider leurs placards. » 

Afin de faciliter la collecte, l’association souhaite que les vêtements soient insérés dans des sacs-
poubelles de 30 litres maximum. « Nous collectons tous les vêtements. Ceux en bon état sont 
proposés aux personnes nécessiteuses, et ceux en mauvais état sont recyclés dans l’isolation 
et la construction des routes. Sur le secteur allant de Saint-Brieuc à Paimpol, 1 400 tonnes de 
textiles sont jetées par an. Les associations n’en récupèrent que la moitié. » 

L’association collecte également, dans leurs locaux, des livres, de la vaisselle, de la porcelaine, des 
petits bibelots, des meubles, bijoux, électroménagers… Et elle intervient auprès des personnes à 
mobilité réduite pour les aider dans leurs démarches. « La collecte de textiles ainsi que le dépôt de 
livres, très attendus, se font également tous les après-midis dans nos locaux », rajoute Michel 
Gaubert. 

Samedi 16 et dimanche 17 mars, l’association organise une foire aux livres à Guingamp, dans le cadre 
de la semaine nationale des personnes handicapées physiques. 

Vendredi 5 et samedi 6 avril, braderie, dans les locaux de l’association, au 31, rue Brindejonc-des-
Moulinais. 
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