
Côtes-d’Armor. Handicap : « On est loin de 

l’égalité des chances » 

 

À l’occasion de la Semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’association APF 
France handicap sensibilise le grand public sur des marchés des Côtes-d’Armor, du 12 au 
28 mars 2019. 

À l’occasion de la Semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’association APF France 
handicap sensibilise le grand public sur des marchés des Côtes-d’Armor. Pour en parler, la directrice 
de la délégation costarmoricaine d’APF France handicap Haude Vern. 

Comme l’APF accompagne-t-elle les personnes en situation de handicap ? 

Nous nous consacrons particulièrement à l’accompagnement des personnes avec un handicap moteur. 
Nous aidons aussi leurs proches. Le but est de défendre leurs droits, lutter contre les inégalités et les 
discriminations et favoriser l’inclusion sociale. Cela passe tout d’abord par l’accès aux transports et au 
logement. 

On constate souvent du retard dans la mise en place des normes d’accessibilité… 

On est encore loin des objectifs de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. 
Nous continuons d’interpeller les parlementaires là-dessus. Pour demander des sanctions contre la 
mauvaise foi. On parle de logements neufs accessibles, mais moins il y a d’étages, moins il y a 
d’ascenseurs. Et certains établissements et petits commerces ne facilitent pas l’accès aux personnes 
en situation de handicap. Nous tous sommes concernés. Avec l’âge, on veut rester autonome et décider 
de notre lieu de vie. La mise aux normes coûterait moins cher que des places en Ehpad (Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

Pourquoi cette « tournée des marchés » dans les Côtes-d’Armor ? 

Pour sensibiliser le plus grand nombre et rencontrer ceux qui n’oseraient pas frapper à notre porte. 
Nous n’y allons pas pour quémander, même si nous comptons sur les dons. En 2018, nous avons 
récolté 100 000 € pour un budget de fonctionnement de 500 000 €. 

L’APF France handicap tiendra un stand le 12 mars 2019 à Paimpol, le 14 à Lannion, le 15 à Guingamp, 
le 21 au Légué (Plérin) et le 28 à Dinan. Elle organise aussi la foire aux livres à Guingamp, les 16 et 17. 
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