À Limerzel, soutenir l’APF était la dernière volonté de
François Aubry
François Aubry est décédé en 2019, à 80 ans, à Limerzel. Polyhandicapé par une maladie, l’architecte avait
acquis du matériel qui l’aidait à garder de l’autonomie. Des équipements, dont un camion, qu’il a, par testament,
légué à l’APF France Handicap.

Thomas Aubry, suivant la volonté de son père décédé en 2019, a remis à l’association APF France Handicap,
le camion aménagé pour son handicap.

Il fait frais mais le soleil brille au lieu-dit du Ros à Limerzel (56), à l’est de Questembert, ce vendredi 19 mars, au matin.
Une météo qui reflète les émotions de Thomas Aubry, « content » de réaliser les dernières volontés de son père, décédé
le 13 août 2019, mais très malheureux de devoir remuer les souvenirs.
« Dans les années 90, mon père a développé une tumeur à la colonne vertébrale. Une maladie qui l’a rendu
handicapé », raconte Thomas Aubry, dans le jardin de la maison. Une maison que François Aubry avait fait construire
de plain-pied avec tous les aménagements nécessaires à sa situation. « Mon père était architecte. Il a exercé à Paris,
dans le Jura et en Égypte. Malgré sa maladie, à 70 ans, il a dessiné et suivi la construction de cette résidence
en Bretagne d’où il était originaire, étant né à Rennes », raconte Thomas.

Un don de véhicule qui fait ressurgir des projets
François Aubry avait fait l’acquisition d’un camion Volkswagen adapté à son handicap. « Il mettait 20 minutes à
embarquer dans son véhicule dont le siège passager s’abaissait pour qu’il puisse s’y hisser et se déporter à la
place du chauffeur. Il télécommandait un bras qui tractait le fauteuil dans le camion. Ça lui a longtemps permis
de garder de l’autonomie. Adhérent et donateur à l’APF, il nous avait fait savoir, et avait écrit dans son
testament, qu’il voulait que l’APF hérite de ce minibus. »

« C’est un don inestimable, autant pour sa valeur que pour le geste. »
« C’est un don inestimable, autant pour sa valeur que pour le geste », indique Sébastien Assouline, chef de projet
développement des ressources Bretagne à l’APF France Handicap.

SUITE

Sébastien Assouline, chef de projet à l’APF, et Thomas Aubry qui, suivant la volonté de son père décédé en 2019,
a remis à l’association le camion aménagé pour son handicap.

« Je ne sais pas encore si ça se réalisera, mais cela nous a fait sortir un projet des placards. Nous voudrions
pouvoir nous déplacer dans le Centre-Bretagne à la rencontre des personnes handicapées isolées, loin de nos
services, pour leur faire connaître leurs droits. Ce camion est ce qui nous manquait pour pouvoir nous déplacer.
Soit il sera adapté à notre projet, soit nous le revendrons pour en acheter un plus approprié », explique Sébastien
Assouline.

Un don élargi aux meubles
Thomas Aubry a proposé à l’APF de récupérer plus que le véhicule, en débarrassant la maison de meubles et d’objets.
Autant de biens qui, une fois revendu par l’APF, soutiendront ses actions visant à faire de « la rupture d’isolement,
en proposant des animations, des sorties et des séjours aux personnes porteuses de tous types de handicap »,
précise le chef de projet, venu débarrasser la maison avec cinq bénévoles de Vannes et de Rennes.
Les dons vont rejoindre les réserves de l’APF, à Vern-sur-Sèche, dans l’attente d’une des braderies qu’organise, chaque
année, l’association. La prochaine devrait avoir lieu en juin.
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