
Yffiniac. En fauteuil, ils fêtent Halloween en boîte de 
nuit 

 
La discothèque Le Thaly’s ouvre un après-midi par mois pour les personnes en situation de handicap, mercredi dernier c’est pour fêter 

Halloween que les adhérents d’APF France handicap sont venus s’amuser. 
 

Franck Haugomard ouvre un après-midi par mois sa discothèque Le Thaly’s club, située à Yffiniac, aux personnes en 
situation de handicap. Jeudi 31 octobre, nombreux sont ceux qui ont poussé la porte de la boîte de nuit, pour fêter 
Halloween. 

Les toiles d’araignée au plafond et les déguisements effrayants étaient de mise au Thaly’s club, comme le veut la 
tradition d’Halloween, jeudi 31 octobre. L’ambiance festive propre aux boîtes de nuit était palpable. Il n’est pourtant pas 
trois heures du matin, c’est même l’après-midi et ce sont des personnes en situation de handicap, qui profitent de la 
piste de danse. Dès l’entrée de la boîte de nuit, les sourires s’affichent sur tous les visages. Certains sont en fauteuil 
roulant, mais ça ne les empêche pas de bouger au rythme de la musique. 

Un nouveau regard sur le handicap 

« Ce n’est pas parce qu’on est en fauteuil ou touché par un autre handicap, qu’on ne peut pas s’amuser, et au-
delà s’intégrer dans la société », lance Guillaume Bellec. Il sait de quoi il parle, il est lui-même en fauteuil roulant, 
mais aussi adhérent depuis quatre ans à l’APF France Handicap des Côtes-d’Armor et même le nouveau représentant 
départemental. Le Thaly’s club n’était ouvert qu’aux adhérents de l’APF des Côtes-d’Armor et à leur accompagnateur. 
« Nous avons tous besoin d’événements comme celui-ci pour nous détendre, pour partager un moment de 
convivialité et pour créer du lien », commente Guillaume Bellec. Si par le passé l’association APF France handicap 
n’était dédiée aux personnes paralysées, elle s’est ouverte aux autres handicaps, en 2018, les adhérents peuvent donc 
être handicapés moteur, mais aussi non-voyants ou encore malentendants. « Qu’importe le handicap, je crois dur 
comme fer que ce genre d’animations peuvent apporter un autre regard sur les personnes qui en sont 
atteintes », ajoute le représentant départemental. 

Une journée nationale en projet 

Franck Haugomard, gérant du Thaly’s club, met une fois par mois son établissement et son personnel à disposition 
d’une association qui œuvre pour les personnes handicapées. « Je voudrais aller plus loin et lancer une journée 
nationale solidaire, où deux ou trois boîtes de nuit par département ouvriraient leurs portes, le même jour, pour 
les personnes en situation de handicap ». Victime d’un accident, « j’ai, moi aussi, failli me retrouver en fauteuil 
roulant », livre-t-il. Depuis, ouvrir sa discothèque aux personnes dans cette situation lui tient à cœur. « Ils ont le droit 
à leur journée ». 

La date du 31 octobre semble adaptée, elle tombe pile pendant la campagne HandiDon, menée par l’APF France 
handicap. « Nous avons besoin de fonds pour le fonctionnement de l’association et pour proposer, tout au long 
de l’année, des activités à nos adhérents, comme des sorties, des voyages ou des animations dans nos locaux 
à Plérin », explique Corinne Billot, chargée de mission dans l’animation à l’APF 22. La campagne HandiDon dure 
jusqu’au 15 décembre, il n’est pas trop tard pour y participer. 

Pratique 
La campagne HandiDon se déroule jusqu’au 15 décembre. Une tombola est organisée. Renseignements : 
apf22.blogs.apf.asso.fr 
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