Covid-19 : à Plérin, France Handicap lance un appel aux
sourires
Garder le lien avec les personnes isolées, telle est la motivation des bénévoles de France Handicap. Aussi,
l’association lance un appel à l’envoi de vidéos de sourires, pour « apporter de la joie ».

Martine, bénévole à France Handicap, a aidé Hélène à concevoir des sourires, pour le projet « Y’a d’la joie ».

Confinement, reconfinement, couvre-feu… Si le moral général des troupes s’use, le maintien de celui des personnes
souffrant d’un handicap tient encore plus à un fil. L’APF-France Handicap tente de le consolider, jour après jour.
Comme en ce mardi, où Hélène, 74 ans, est de retour dans la salle d’activités de la délégation à Plérin, à son grand
bonheur. Victime d’un AVC, elle a conservé des séquelles, avec lesquelles elle vit moins bien depuis la pandémie. « On
n’a plus de contact avec l’extérieur. Avant, j’allais faire mes courses avec l’auxiliaire de vie. Cela aussi m’est
retiré ; elles n’ont plus le droit de nous accompagner », témoigne-t-elle.
« Y’a d’la joie »
Alors, bénévoles et salariés de France Handicap prennent le relais. Pour aller ensemble au marché, mais aussi faire
des balades, des jeux, des ateliers créatifs. « Ces visites à domicile, auprès d’une cinquantaine de personnes, ont
été mises en place à raison d’une heure trente à deux heures, environ deux fois par mois. Depuis la semaine
dernière, nous accueillons également certains dans nos locaux plérinais, mais là aussi seulement en un pour
un, un adhérent, un bénévole », remarque Lénaïg Doyen, chargée de développement.
Le sentiment de collectif, l’association va tenter de le retrouver au travers d’une opération « Y’a d’la joie ». Ou le
montage d’un film à partir de courtes vidéos montrant des sourires ou marques de bonheur, « que chacun peut envoyer
par Messenger sur (notre) page Facebook ».
Vente d’accessoires informatiques
À noter que pour financer ses activités, en l’absence de l’apport des braderies annulées, France handicap lance une
vente d’accessoires informatiques neufs et cartouches toutes marques, à des prix défiants toute concurrence.
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