
À Lannion, quand les assos handicap veulent s’unir 
pour faire bouger les choses 

 
Ce mardi, des membres d’APF France Handicap et de l’association Valentin-Haüy (AVH) s’étaient donné rendez-vous à 

l’espace Sainte-Anne pour un premier contact. 

Les associations APF France handicap et Valentin-Haüy souhaiteraient créer un collectif multi-handicaps. Pour 
mettre leur force en commun, notamment en matière d’accessibilité et de transports. 

« On a beaucoup de choses en commun : des problèmes d’accessibilité, de transports, et la volonté de faire 
changer les regards », lance Lénaïg Doyen, chargée de mission accessibilité à APF France handicap. Ex-Paralysés 
de France, l’association est, depuis son changement de nom, multi-handicaps et œuvre à l’échelle 
départementale. Valentin-Haüy, qui aide les aveugles et les malvoyants depuis 1889 compte 120 relais en France. À 
Lannion, elle a installé une antenne locale en 2019 qui dépend du comité de Brest. Ce mardi, des membres des deux 
structures s’étaient donné rendez-vous à l’espace Sainte-Anne pour un premier contact. 

Identifier les problèmes et les besoins 

Un tour de table qui a réuni les responsables de Valentin-Haüy comme Yveline Haji, elle-même aveugle, et Geneviève 
Duguay, correspondante de l’antenne locale. Des personnes elles-mêmes en fauteuil, tel Laurence Plévert, à la 
commission accessibilité de la commune de Lannion, le Paimpolais Armand Cabec, polyhandicapé et grand sportif. 

Des bénévoles, tel Nicole ou Francis, formateur en informatique adaptée. 

Tous ont évoqué les problèmes récurrents de la vie courante : transports publics mal adaptés ou trop onéreux pour 
certains, logements parfois adaptés mais inaccessibles, manque de repères en ville pour les malvoyants, dossiers 
administratifs kafkaïens à remplir… et le souhait de se rassembler, créer un réseau, pour faire bouger les choses plus 
vite. 

Pratique 

APF France handicap, tel.02 96 33 00 75 ; dd.22@apf.asso.fr 

Antenne Valentin-Haüy Lannion, tél. 07 88 14 66 22 ; correspondance.lannion@avh.asso.fr Ses membres se 
réunissent les 2es mardis du mois, à l’espace Sainte-Anne. 
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