
Guingamp. La foire aux livres et vêtements de l’APF 
revient, l’occasion de « créer du lien » 

L’APF-France handicap organise, samedi 5 et dimanche 6 mars 2022, une foire aux livres et vêtements, à l’espace 
François-Mitterrand de la mairie de Guingamp (Côtes-d’Armor). Solidarité, échange et convivialité sont les maîtres mots 
de cet événement. 

Chantal Nédélec, Morgan Mélou et Martine Le Provost, pour l’APF France handicap. 

 
« On espère que les Guingampais seront au rendez-vous car l’année dernière il n’y a pas eu d’événement en 
raison des conditions sanitaires. » Chantal Nédélec, salariée de l’APF France handicap (APF22), croise les doigts. 
Cette année, la foire aux livres et vêtements de l’APF signe son grand retour, samedi 5 et dimanche 6 mars 2022, à la 
chapelle François-Mitterrand de la mairie de Guingamp (Côtes-d’Armor). Sept bénévoles seront présents, de 10 h à 18 
h, pour animer cet événement. 

+++ Lire aussi : Guingamp. 3 500 € au profit d’APF – France handicap 

Des livres et des vêtements issus de dons 

Près de 7 000 livres attendent les plus curieux. « Des romans, des magazines pour enfants, des livres d’arts, 
d’histoire, de santé bien-être et même des livres anciens : il y en aura pour tous les goûts ! » assure Martine Le 
Provost, bénévole depuis trois ans pour l’association. 

Issus des dons de particuliers et de bibliothèques ou récupérés lorsque des maisons sont vidées, ces livres sont ensuite 
triés et classés par les bénévoles de l’APF France handicap. Leur vente permet à l’association de collecter de l’argent. « 
Cela nous permet de financer des activités pour les adhérents, indique Morgan Mélou, service civique aux 
ressources de l’APF22. Au-delà de l’argent, il y a aussi une démarche écologique. » 

Des vêtements neufs pour adultes et enfants, des sacs et des chaussures seront également proposés lors de cette 
foire. 

+++ Lire aussi : Plérin. « Sans les bénévoles, nous ne pouvons rien faire » 

Des prix bas accessibles à tous 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-la-foire-aux-livres-et-textiles-commence-bien-6769856
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-3-500-eu-au-profit-d-apf-france-handicap-6770830
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plerin-22190/plerin-sans-les-benevoles-nous-ne-pouvons-rien-faire-2bdad072-e322-11eb-9f6f-bf0b3f0522cc


Pour autant, l’APF France handicap ne se fixe pas d’objectif quant à la somme récoltée. « Le but de cette foire, c’est 
de vendre à petits prix pour que les livres et vêtements soient accessibles à tous, tout en permettant à 
l’association de gagner en ressources », explique Martine Le Provost. 

Pour les livres, des achats par lots seront proposés : 3 pour 1 € par exemple. Les prix varieront à l’unité de 2 à 50 €, 
pour les livres anciens notamment, « des ouvrages collectors », commente Martine Le Provost. Quant aux textiles, 
ils seront eux aussi proposés à bas prix. 

Une foire pour recréer du lien 

Cela fait quelques années maintenant que l’APF France handicap organise cette foire aux livres et vêtements. Pour 
Chantal Nédélec, cet événement, « ce n’est pas que de la vente. C’est un moment d’échange, où l’on crée du lien 
social ». Un salon de thé sera mis en place avec une vente de gâteaux. Convivialité assurée ! 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022, de 10 h à 18 h, espace François-Mitterrand, mairie de Guingamp, 1, place du 
Champ-Au-Roy. Entrée gratuite. Passe vaccinal obligatoire. 
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