
Guingamp. Foire aux livres et textile de l’APF France 
handicap les 7 et 8 mars 

Rendez-vous incontournable pour l’APF France handicap des Côtes-d’Armor : la foire aux livres, vinyles et textiles aura 
lieu les samedi 7 et dimanche 8 mars 2020, à l’espace François-Mitterrand, à Guingamp (Côtes-d’Armor). 

 
Chantal Paqué, Guillaume Bellec et Sébastien Assouline ont présenté la foire aux livres, vinyles et textile de l’APF. 

 
Sept mille livres, de nombreux vêtements pour toute la famille, du linge de maison, mais aussi moult vinyles… Autant 
d’articles que l’APF (Association des paralysés de France) France handicap proposera au public, ces samedi 7 et 
dimanche 8 mars, à l’espace François-Mitterrand. 

« Il s’agit d’un moment important pour nous, remarque Chantal Paqué, attachée territoriale de l’association 
costarmoricaine. Les recettes de cette foire nous permettent de récolter des fonds pour mettre en place des 
activités visant à briser l’isolement de nos adhérents. » 

L’occasion, par ailleurs, « d’échanger avec les visiteurs autour des problématiques liées au handicap », remarque 
Guillaume Bellec, représentant départemental de l’APF France Handicap des Côtes-d’Armor. 

Les dons bienvenus durant la foire 

Car les problématiques sont nombreuses : le besoin de logements adaptés, l’accessibilité, le manque de médecins 
(notamment de dentistes) pouvant intervenir auprès des patients handicapés, etc. « La part du financement public 
est indispensable pour porter tous ces dossiers », indique Sébastien Assouline. 

L’occasion pour le chef de projet développement ressources de faire valoir l’expertise des différentes équipes. « En 
matière d’aménagement de la voirie, il est rare que l’on vienne vers nous, déplore-t-il. Alors que nous avons les 
moyens d’apporter des avis techniques, émanant de nos adhérents. » 

Des adhérents et des bénévoles qui seront mobilisés tout au long de ce week-end. « Les dons de livres, textiles, 
voire financiers seront les bienvenus durant cette foire », rappelle Chantal Paqué. 

Samedi 7 et dimanche 8 mars, de 10 h à 18 h, espace François-Mitterrand, Guingamp. Entrée libre. Contact : tél. 
02 96 33 00 75. 
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