
Handicap : les bénévoles sont les bienvenus à Dinan 

Parce que le quotidien des personnes en situation de handicap s’apparente souvent au 
parcours du combattant, l’association APF-France Handicap recherche des 
accompagnateurs bénévoles, dans le secteur de Dinan. 

Ada, 32 ans, de Dinan, est venue proposer ses services à l’Atelier du 5 Bis, en vue de s’engager au sein d’associations 
 œuvrant dans le secteur du handicap. 

« J’ai travaillé avec des bénévoles en situation de handicap, la semaine dernière, dans le cadre d’un festival, à 
Laval. Ça m’a chamboulée et j’ai décidé de continuer dans cette voie. Ces personnes sont souvent isolées, et 
ce genre d’événements leur permet de retrouver une fonction, de se sentir utiles. J’ai vu une nette différence 
entre le début et la fin de semaine, les gens s’étaient épanouis », sourit Ada, 32 ans, de Dinan, qui est venue 
proposer ses services comme bénévole, à l’Atelier du 5 Bis, qui accueillait une réunion organisée par l’association APF-
France Handicap, ce jeudi 23 septembre. 

 
Une dizaine de participants ont assisté à la rencontre organisée par l’association APF-France Handicap, ce jeudi 23 septembre, 

à l’Atelier du 5 Bis, à Dinan. 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/bientot-des-benevoles-pour-enseigner-le-francais-a-dinan-25-03-2021-12724784.php


« Parcours du combattant » 

« On veut recréer une dynamique à Dinan et alentour, en tissant des partenariats avec d’autres associations 
œuvrant dans le secteur du handicap. On milite pour l’accessibilité, car dans notre société, être handicapé en 
fauteuil c’est un vrai parcours du combattant », explique Chantal Nédelec, chargée de mission de la délégation 
costarmoricaine de l’association APF-France Handicap, basée à Plérin, près de Saint-Brieuc. 

« C’est compliqué de se déplacer. À Dinan, il y a un manque de transports adaptés. Notre souhait, c’est de 
mobiliser des gens autour de cette problématique, pour trouver des solutions », indique Guillaume Bellec, 
représentant de l’APF-France Handicap pour le département des Côtes-d’Armor et la Région Bretagne, qui est venu à 
Dinan « pour se faire connaître en tant qu’interlocuteur » et entendre les demandes de la dizaine de participants 
venus assister à la rencontre. 

C’est compliqué de se déplacer. À Dinan, il y a un manque de transports adaptés. Notre souhait, c’est de mobiliser des 
adhérents autour de cette problématique, pour trouver des solutions. 

« On a besoin de bénévoles » 

Objectif : recruter des bonnes volontés. « On a besoin de bénévoles, ce sont eux qui donnent l’impulsion », 
souligne Guillaume Bellec. « On recherche, par exemple, des chauffeurs ou des personnes capables de manipuler 
un fauteuil, notamment pour prendre les transports en commun et s’attacher pendant le trajet. On recherche 
également des accompagnateurs, pour se rendre à diverses activités », détaille Chantal Nédelec. 

Lieu de rencontre en vue à Saint-Carné 

Divers projets ont été esquissés avec les associations partenaires, dont le Café solidaire du pays de Rance. « On a 
pour projet de créer un espace de rencontres, pour permettre aux personnes en situation de handicap de 
rompre l’isolement et de ne pas rester entre soi, en participant à des échanges avec des personnes valides. La 
commune de Saint-Carné serait prête à mettre un lieu à disposition », se félicite la chargée de mission. 

Contacts 

APF-France Handicap, tél. 02 96 33 00 75 ou 06 78 18 75 25 ; courriel : guillaume.bellec@asso.apf.fr 
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https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/l-apf-des-cotes-d-armor-en-action-pour-la-semaine-des-mobilites-27-04-2021-12741190.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/l-apf-des-cotes-d-armor-en-action-pour-la-semaine-des-mobilites-27-04-2021-12741190.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/le-cafe-solidaire-s-installe-dans-le-centre-ville-de-dinan-29-05-2021-12758564.php
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