
Handicap à Lannion : quels sont les problèmes qui 
persistent ? 

 
Des membres des associations APF France Handicap et Valentin Haüy avaient organisé 

un « Café Papote » au marché de Lannion ce jeudi 9 juin pour sensibiliser et échanger avec les passants. 

Ce jeudi 9 juin, un « Café Papote » était organisé par les associations APF France Handicap et Valentin Haüy sur le 
marché de Lannion. L’occasion d’évoquer les problèmes liés au handicap qui persistent dans le Trégor. 

1 Quelles sont les difficultés pour les personnes handicapées à Lannion ? 

« Les principales difficultés sont liées aux déplacements et à l’accessibilité » affirment d’une même voix, Fanny 
et Yveline. La première est handicapée moteur et la seconde a perdu la vue il y a six ans. « Ici, dans le centre, les 
rues pavées sont très difficiles à monter et beaucoup de magasins ne sont pas accessibles en fauteuil » 
insiste Fanny. 

2 Les choses se sont-elles améliorées ces dernières années ? 

« Il y a eu des améliorations, des choses mises en place, mais il faut aller beaucoup plus loin », explique Lénaïg 
Doyen, chargée de mission défense des droits en Côtes-d’Armor à APF France Handicap. « Par exemple, Mobili-TILT 
(un service de transports à la demande à destination des personnes à mobilité réduite titulaires d’une carte 
d’invalidité à plus de 80% ou ayant plus de 80 ans et des utilisateurs de fauteuils roulants) c’est bien, mais il y 
a des retards, la réservation est difficile et surtout, ça s’arrête à 17 h 30 », précise-t-elle. « Les personnes en 
situation de handicap sont encore très dépendantes des autres et se retrouvent exclues de certaines parties 
de la vie sociale. Par exemple, avec un arrêt des transports à 17 h 30, impossible d’aller au restaurant ou au 
cinéma le soir » précise Geneviève Dugay, correspondante de l’association Valentin Haüy à Lannion. Et pourtant, ici, 
les idées ne manquent pas pour améliorer la situation. « On pourrait imaginer un réseau de bénévoles qui nous 
aideraient dans nos déplacements et tâches quotidiennes. En contrepartie, on pourrait rendre des services », 
propose Yveline. 

3 Qu’attendez-vous du député qui sera élu le 19 juin ? 

« On veut que le ou la députée mette au coeur du débat des sujets concrets. Par exemple, la déconjugalisation 

de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) qu’avait promis Emmanuel Macron ou encore le fait que les 
personnes en situation de handicap ne perçoivent pas l’AAH si leur handicap survient après leurs 62 ans », 
déclare Lénaïg Doyen. 

Geneviève Dugay, association Valentin Haüy 

Pratique 
APF France Handicap cherche des accompagnateurs. Contact : dd.22@apf.asso.fr ou 02 96 33 00 75. Ces associations 
vivent grâce aux legs et dons. Il est possible de faire un don sur leurs sites. 
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