
Pordic. APF France handicap offre une seconde vie au 
textile 

Chaque semaine, Michel Gaubert relève bénévolement la borne de collecte de vêtements et chaussures de l’association 
APF France handicap, à Pordic (Côtes-d’Armor). Des vêtements sont proposés aux personnes nécessiteuses et les 
autres sont recyclés en isolation. 

 
Michel Gaubert s’apprête à relever la borne située à l’angle des rues Duguay-Trouin et des Petits-Prés, à Pordic 

 
Toutes les semaines, Michel Gaubert relève bénévolement la borne de collecte de vêtements et chaussures de 
l’association APF France handicap, à Pordic, près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Cette borne est située en face de 
la chapelle de la Croix-Guingard, à l’angle des rues des Petits-Prés et Duguay-Trouin. Il relève également les autres 
bornes réparties sur l’ensemble de l’agglomération. 

« Cette borne a été installée en 2012. C’est pendant les vacances scolaires qu’elles sont les plus fournies. Les 
habitants profitent de ce temps libre pour effectuer du rangement et vider leurs placards », explique Michel 
Gaubert. Afin de faciliter la collecte, l’association demande que les vêtements soient insérés dans des sacs-poubelles 
de 30 litres maximum. Après avoir effectué le tri, les vêtements en bon état sont proposés aux personnes nécessiteuses 
et les autres, vendus au poids, sont recyclés dans l’isolation. 

Dans ses locaux, l’association collecte également des petits bibelots, meubles, livres, porcelaine, bijoux, vaisselle, 
électroménager… et elle intervient auprès des personnes à mobilité réduite, afin de les aider dans leurs démarches. 

La grande braderie d’hiver de l’antenne locale d’APF France handicap se déroulera les vendredi 11 et le samedi 12 
février 2022, de 10 h à 18 h, au 31, rue Brindejonc-des-Moulinais, à Plérin. L’entrée est gratuite et le passe vaccinal 
obligatoire. 

« Nous avons fait le plein de nouveaux objets, textiles, vêtements et vaisselles, toujours à prix défiant toute 
concurrence. Les bénéfices de cette vente permettront de financer des actions créatrices de lien social, pour 
des personnes en situation de handicap dans le département. » 

Et les 5 et 6 mars 2022, l’association organise une foire aux livres, à Guingamp. 

APF France handicap, tél. 02 96 33 00 75, Mail : dd22@apf.asso.fr . Site internet : http://apf22.blogs.apf.asso.fr/ 
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