
Plérin - Paralysés de France. Ils sont devenus « APF 

France handicap » 

 
Les braderies trimestrielles à Plérin, ou encore la première foire aux livres et vinyles qui se tiendra les 15 et 16 décembre à la salle de 

l’Estran de Binic, permettent à l’APF France Handicap de mettre en place des actions en faveur des personnes handicapées. 

 

La grande braderie de rentrée organisée vendredi 7 et samedi 8 septembre, par la délégation départementale de 
l’association des Paralysés de France, a été l’occasion de se familiariser avec sa nouvelle dénomination. L’association 
s’appelle désormais APF France Handicap. Un sigle qui traduit sa volonté d’ouverture. 

L’Association des Paralysés de France a été créée en 1933, par quatre jeunes atteints de poliomyélite. Cette maladie 
virale du système nerveux touchait alors près de 600 000 personnes par an dans le monde. Aujourd’hui, grâce à la 
vaccination lancée dans les années 60 en France, le nombre de cas a pu être réduit à moins d’une centaine. Pour 
autant, l’APF n’a pas cessé ses actions en matière de création d’établissements et de services de soins, de lutte pour 
faire évoluer la législation, pour la défense des droits, du logement, de l’accessibilité, l’écoute du malade ou encore le 
soutien aux aidants. 

L’association s’étant ouverte à d’autres types de handicap, au-delà du handicap moteur, sa nouvelle dénomination APF 
France Handicap, reflète désormais cette diversité. 

Des animations régulières 

Cette diversité, la délégation départementale installée à Plérin, en est témoin depuis de nombreuses années. Grâce au 
bénévolat et aux adhésions, l’association peut mettre sur pied des actions régulières de rupture de l’isolement en 
direction de toutes les personnes en situation de handicap. Ces actions sont aussi permises par les manifestations 
comme la braderie organisée ce week-end au local du 31, rue Brindejoncs-des-Moulinais, « où les dons peuvent être 
remis du lundi au vendredi, de 14h à 17h », précise la directrice, Haude Vern. 

Mardis créatifs, mercredis de l’informatique, jeux du jeudi, cours hebdomadaire de céramique, repas mensuel, sorties 
piscines à Trestel… Les animations, proposées régulièrement par APF France Handicap, sont multiples pour le secteur 
Plérin-Saint-Brieuc. D’autant qu’elles s’enrichissent de propositions ponctuelles tels que des ateliers relaxation-
méditation (les 25 septembre et 23 octobre), une sortie bowling (le 9 octobre), une visite au musée (le 16 octobre), des 
matchs de foot ou encore des séjours vacances. 

Pratique 

Délégation départementale APF France Handicap 

1, avenue du Chalutier-sans-Pitié 

Contact : tél. 02 96 33 00 75 ou dd.22@apf.asso.fr ou animation.apf22@free.fr 
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