
Handicap. Une semaine d’actions à Guingamp 

 
La délégation des Côtes-d’Armor de l’APF France Handicap organise sa grande foire aux livres, ce week-end à 

l’Espace François-Mitterrand, soutenue par la mairie de Guingamp. 

À l’occasion de la Semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’APF organise plusieurs 
actions. Objectif : lutter contre les inégalités et les discriminations. 

La délégation costarmoricaine de France Handicap (APF) se mobilise. Dans le cadre de la Semaine 
nationale des personnes handicapées physiques, elle sera présente sur les marchés de Paimpol ce 
mardi, Lannion jeudi, Guingamp vendredi, Plérin (au Légué) jeudi 21 et à Dinan jeudi 28. Cette 
campagne de communication et de sensibilisation au handicap se traduira par un café-citoyen, auquel 
sont conviés tous les concitoyens. 

Des livres, des vêtements et des bijoux 

Puis, samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, la mairie de Guingamp met à disposition l’Espace François-
Mitterrand pour la grande foire aux livres. Des romans, des livres de poche, historiques, religieux, des 
BD, des ouvrages pour enfants, des biographies et des guides touristiques : entre 7 000 et 10 000 livres 
seront mis en vente, à des prix modiques. S’y ajoutent des vêtements de qualité et des bijoux. « Que 
des dons de particuliers ou de médiathèques et bibliothèques », précisent les responsables de l’APF. 
Les dons sont encore possibles ce week-end, avec une revente lors de la prochaine édition. 

La troisième action sera menée plus tard, le 5 juin : une randonnée festive de 6 km, sur les berges du 
Trieux à Guingamp, au départ du stade de Roudourou. Elle est ouverte et accessible à tous. Une 
Joëlette permettra même à des personnes handicapées physiques de participer. 

Faire « changer le regard » 

Ces trois manifestations ont pour but de collecter des fonds pour permettre à la délégation de financer 
ses actions. Des voyages, des actions de communication et l’accès au droit notamment. Pour lutter 
contre l’isolement, elle organise régulièrement des sorties à des spectacles ou des matchs de foot. « Il 
faut payer le transport, et les places pour les accompagnateurs bénévoles », indique Haude Vern, la 
directrice. 

L’autre but étant de lutter contre les inégalités et les discriminations. « Plus le handicap sera près des 
personnes, mieux il sera perçu », note Chantal Paqué, assistante territoriale de l’APF. Sur les 400 
adhérents dans le département, seulement trois ou quatre sont Guingampais. Or, appuient-ils, « si on 
veut faire avancer la question du handicap physique au ministère, il faut des adhérents. Ce sont autant 
d’ambassadeurs qui permettent de démystifier ». Et de permettre de « changer le regard », nom qui a 
été donné à cette opération nationale. 
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