Plérin - L’APF-France Handicap des Côtes-d’Armor en
appelle à la solidarité

Sébastien Assouline, Chantal Paqué et les bénévoles comme Dominique Le Bon et Jacqueline Ollivier,
comptent sur le public pour venir en nombre au grand déstockage, des 12 et 13 septembre.

Si la crise sanitaire complique les choses pour tous, c’est encore plus le cas pour l’APF-France Handicap.
L’association a un grand besoin de rétablir ses finances. Pour ce faire, elle proposera prochainement une
braderie d’envergure exceptionnelle.
« Pendant le confinement, chacun a pu se rendre compte de la difficulté à vivre isolé. C’est ce que vivent les
personnes handicapées tous les jours. Ou ce qu’elles vivraient si des associations comme l’APF-France
Handicap ne mettaient pas en place des actions leur permettant de s’évader, sorties inclusives, courts séjours,
repas, ateliers, etc., au besoin en allant les chercher à domicile », souligne Sébastien Assouline, chef de projet à
la délégation départementale de Plérin.
Plus d’entrée d’argent depuis décembre
Pour contrebalancer le manque d’activité du confinement, mais aussi offrir du répit aux aidants familiaux mis à 100 %
à contribution durant deux-trois mois, l’association a multiplié les propositions, dès que possible. Alors que la structure
est quasiment en sommeil en juillet-août, elle a ainsi mis en place « Un été pas comme les autres ».
« Sur plusieurs mois, nous avons fait beaucoup plus que d’habitude, mais sans aucune rentrée d’argent depuis
la braderie de décembre 2019. La prochaine, les 12 et 13 septembre, aura donc un sens assez fort », poursuit-il.
Tout en rappelant que « Nos animations à l’année concernent 150 personnes, dont une soixantaine pour
lesquelles elles sont absolument indispensables ».
Un véritable déstockage
Le confinement a aussi été pour beaucoup l’occasion de faire du tri, en vue de dons. « Notre hangar du 31, rue
Brindejonc-de-Moulinais regorge donc de marchandises. Nous voulons tout voir disparaître, c’est pourquoi les
prix seront encore plus bas ».
Pratique
Braderie de l’APF les samedi 12 et dimanche 13 septembre, de 10 h à 18 h, au 31, rue Brindejonc-de-Moulinais, à
Plérin. ZAC de la Petite Grange. Lignes bus C, D ou 10. Cafétéria sur place.
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