
Plérin : quatre jours de braderie exceptionnelle pour 
France Handicap 

Une vente exceptionnelle va être organisée du 9 au 12 juin, par l’APF-France Handicap de Plérin. Avec pas 
moins de neuf mois de stockage de dons mis en vente à cette occasion. 

 
Il reste aux bénévoles encore pas mal de travail de tri, afin de dégager les allées pour la vente exceptionnelle 

représentant neuf mois de stockage de dons. 

C’est du jamais vu à l’APF-France Handicap : sa prochaine braderie va durer pas moins de quatre jours, du mercredi 9 
jusqu’au vendredi 12 juin, de 10 h à 18 h. Il n’en faudra pas moins pour désengorger sa réserve du 31, rue Brindejonc-
des-Moulinais, où les dons s’accumulent depuis des mois. « Nous n’avons pu y faire qu’une seule braderie en un 
an, et aucune à Binic ou Guingamp. Il y avait déjà eu beaucoup d’apport après le premier confinement. Les 
gens ont continué à faire du tri durant le second », remarque Sébastien Assouline, chef de projet. 

Des vêtements au sac 

Réfrigérateurs, vélos, matériel de puériculture, lampes, étains et cuivres, trottinette à l’ancienne, imprimante, 
chaussures, matériel de sport, cafetières à expressos, vaisselle, bibelots, petit mobilier voire volière… Il y en aura pour 
tous les besoins et à prix cassés. « Nous avons un tel stock de vêtements qu’ils seront vendus à 10 € le sac de 
30 litres », annoncent les bénévoles. 



 
Les visiteurs vont trouver vraiment de tout, comme le montre la responsable des bénévoles. 

Objectif avoué, faire le vide au maximum. En premier lieu pour récolter des finances. « Nous n’avons eu aucunes 
ressources depuis septembre et nos adhérents seulement des rencontres individuelles. Nous n’allons donc 
pas fermer cet été, pour leur proposer activités, sorties et séjours. Le surcoût de prise en charge, pour les 
accompagnateurs est estimé à 8 246 € pour juin-juillet-août ! » 

Deux projets dans les cartons 

Le but est également de libérer deux espaces distincts. L’un pour créer un atelier de rénovation de meubles, afin de les 
mettre au goût du jour, ce qui représentera une activité pour les adhérents. « L’autre est destiné à mettre en œuvre 
un coin vintage, en triant le très bon grain de l’ivraie, afin de le mettre en avant », a en projet Sébastien Assouline. 
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