
Guingamp : ils recherchent des témoignages pour 
améliorer le quotidien des handicapés 
APF France Handicap organise une réunion publique le 1er avril à Guingamp. Objectif : recueillir des 
témoignages pour améliorer le quotidien des handicapés. 

 
Magali Le Coq, membre du collectif multi-handicap, et Claude Denes, responsable départemental de Voir Ensemble, 

vous attendent nombreux à leur réunion du 1er avril au centre social de Guingamp 

L’APF France Handicap invite la population à témoigner sur les conditions parfois difficiles d’accès à la mobilité, 
d’accessibilité des lieux publics, des aidants, de l’emploi et de la scolarité des personnes atteintes de handicap. 

Le but est d’améliorer l’inclusion dans chaque commune de l’agglomération de Guingamp (Côtes-d’Armor). 

Quel que soit le handicap 

Une réunion est prévue en ce sens le vendredi 1er avril, au centre social de Guingamp. 

Lénaïg Doyen, chargée de mission au sein de la délégation APF des Côtes-d’Armor (revendication, accessibilité, 
sensibilisation) souhaiterait réunir des personnes handicapées ou des proches, quel que soit le handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental), afin d’entrer dans le collectif multi-handicap nouvellement créé pour d’agir sur le territoire. 

Nous voulons mettre en place un groupe de travail pour réfléchir ensemble à l’amélioration de notre quotidien 
et organiser des actions de sensibilisation sur le terrain Lénaïg Doyen 

Deux thématiques seront abordées lors de cette réunion du 1er avril, de 14 h à 16 h 30, au centre social de Guingamp. 

A propos des transports 

De 14h à 15h30, les organisateurs souhaitent échanger sur les possibilités de transports existantes pour les personnes 
en situation de handicap, Axéobus et Axéo-Plus, et leur fonctionnement ou règlement, afin de communiquer de manière 
claire et constructive. 

« Si vous avez l’impossibilité de venir à la réunion ou de la difficulté à témoigner oralement, vous pouvez me 
contacter par mail pour faire connaître votre situation et nous aider à recenser les besoins réels des personnes 
handicapées du territoire », ajoute Lénaïg Doyen. 

Une commission accessibilité 

La seconde thématique est l’accessibilité : de 15h à 16h30, échange sur la remise en route de la commission 
d’accessibilité de Guingamp, et sur la création d’une commission accessibilité à GPA (jusqu’à présent inexistante) et 
des propositions d’actions de sensibilisation des commerçants. 



L’APF souhaite recueillir des témoignages de personnes en situation de handicap, aidants ou proches sur des 
thématiques : transport/accessibilité/isolement/aidants etc. Ces témoignages serviront de base de travail dans la mise 
en place d’actions futures. 

Réunion le 1er avril, de 14h à 16h30, au centre social ou témoignages par mail (lenaig.doyen@apf.asso.fr). 
Renseignements au 02 96 33 00 75. 
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