
À Lannion, un rassemblement pour le droit à 
l’accessibilité 

Dans le cadre de la semaine nationale des mobilités organisée par l’Association des Paralysés de France 
handicap, des animations ont été organisées devant le Carré Magique. 

 
Un rassemblement s’est déroulé devant le Carré Magique. 

Dans le cadre de la semaine nationale des mobilités, organisée par l’Association des Paralysés de France (APF), 
différentes actions ont été réalisées mardi 27 avril, devant le Carré Magique occupé, sur le thème de l’accessibilité, 
pour les personnes en situation de handicap. Pouvoir se soigner est un droit fondamental. Pourtant, de très nombreuses 
personnes rencontrent des difficultés pour se rendre chez un médecin généraliste ou spécialiste, ou un professionnel 
paramédical. Des difficultés qui ont un coût, celui de leur santé. Plusieurs personnes présentent à ce rassemblement 
ont ainsi témoigné. « Pour accéder au cabinet de mon cardiologue, il y a des escaliers à la porte principale, et 
des marches pour atteindre le secrétariat ». Autre témoignage : « Mon médecin traitant a un sas d’entrée avec 
deux portes qu’il faut tirer, et pas de place pour moi dans la salle d’attente trop petite. J’attends dans le couloir, 
qui est très étroit ». 

Une mise en scène symbolique devant le Carré Magique 

L’Association des Paralysés de France handicap (APF) propose de lancer un chantier prioritaire sur la mise en 
accessibilité universelle des lieux de soins, et de leurs équipements. Mardi à Lannion, un tableau vivant mettant en 
scène des personnalités valides, et en situation de handicap sur le regard du quotidien a été proposé et mis en scène, 
sur des situations que vivent les personnes en situation de handicap, comme la peur, l’ignorance, la pitié, le mépris, la 
curiosité, l’infantilisation, l’évitement, etc. Il y a également eu l’animation d’un porteur de paroles, sous forme de fil à 
linge tendu, qui témoignait de l’échange avec les passants, au cours de cette animation. Durant cette semaine de 
mobilisation, un appel est lancé, pour remettre l’accessibilité des personnes en situations de handicap à l’agenda 
politique. 
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