
Plérin - APF. Grande braderie aujourd'hui et 
demain 

 
Tri, rangement, étiquetage... Les bénévoles de l'Association des Paralysés de France ont parachevé la préparation du grand déballage, 

mercredi après-midi. 

Le local de stockage de l'Association des paralysés de France, sur l'espace de la Petite-Grange, ouvre ses portes 
aujourd'hui et demain, pour la première fois de l'année. L'occasion d'une grande braderie, ouverte à tous. 

Cela fait maintenant plus de cinq mois que l'APF 22 collecte les textiles et reçoit les dons des particuliers, sans rien 
laisser sortir de son dépôt, hormis les produits dirigés vers le recyclage. C'est dire si les visiteurs vont avoir de quoi 
fouiner, cet après-midi et demain, dans les 400 m² de sa grande braderie de printemps. Les piles de vêtements, 
chaussures et linge de maison s'étendent sur les tables, mais aussi sacs à main, vaisselle, bibelots, luminaires, 
tableaux, petits mobiliers, vinyles et, pour la première fois, un étal dédié aux livres. « Nous disposons aussi d'un 
grand choix de laine », notent Andrée et Marie, bénévoles qui supervisent ce grand rendez-vous. 

Des fauteuils roulants en prêt 

Au passage, on remarque une série de ventilateurs, des parcs pour enfants, un orgue électrique, ou encore une 
écharpe de l'Euro 2012 dans son emballage d'origine. Une vraie caverne d'Ali Baba ! À l'entrée, des fauteuils roulants. 
« Eux, ne sont pas à vendre. Nous les utilisons pour faire des sensibilisations dans les écoles, ou les prêtons 
aux personnes qui sont prises de court suite à un accident ou une maladie », explique Julienne Gatsinzi, 
attachée d'une délégation qui se donne pour mission de défendre les droits des personnes atteintes de déficiences 
motrices ou polyhandicapées et plus largement, de rendre service à tous et de rompre l'isolement. 

Rando Joëlette le 30 mai 

C'est d'ailleurs à cette dernière mission que seront dévolus les bénéfices de la braderie. Guingamp, Loudéac, 

Lannion, Dinan, Paimpol... Les lieux de rencontres sont nombreux. À Plérin, presque chaque jour offre une activité, 

lundis lecture, poterie et mardis créatifs (cuisine, jardinage, sorties musée, etc.), mercredis informatique, tir à l'arc et 

jeux du jeudi, ensemble vocal du vendredi. « La délégation propose aussi des rendez-vous ponctuels. Ce sera le 

cas le 30 mai, avec notre Rando Joëlette à Rostrenen, une sortie restaurant et discothèque le 19 juin, ou le 

vendredi 26 juin, avec notre barbecue annuel au siège plérinais de la délégation départementale. » 

Pratique 

Braderie de l'APF, 31, rue Brindejonc-des-Moulinais ; aujourd'hui, de 14 h à 18 h, et demain, de 10 h à 18 h. 
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