
Guingamp. Le handicap et l’inclusion, c’est l’affaire de 

tous 
Échanger autour du handicap et de l’inclusion, c’est l’objet de la réunion publique, organisée par l’APF France 
handicap, qui se tiendra le vendredi 18 février 2022, au centre social de Guingamp (Côtes-d’Armor). L’objectif : 
améliorer le quotidien des personnes handicapées. 

 
L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap constitue l’un des freins à leur inclusion. 

Difficile de circuler en fauteuil roulant, dans Guingamp (Côtes-d’Armor) comme dans beaucoup d’autres villes. Mais si 
le manque d’accessibilité s’avère être un frein quotidien pour les personnes en situation de handicap, il est loin d’être 
le seul. Comme en témoigne Damien (1), 52 ans, handicapé moteur et Colette (1), sa maman. 

Damien a passé de nombreuses années dans différentes structures, en rentrant à la maison les week-ends et les 
vacances. En 2005, il a rejoint le cocon familial dans la région de Guingamp : une maison adaptée, pour lui permettre 
de circuler aisément avec son fauteuil roulant électrique. 

Depuis lors, Colette s’occupe quotidiennement de son fils. « Je suis sa maman, son auxiliaire, son infirmière et 
son accompagnatrice. Je le vis bien et me suffis à moi-même. Même si, je l’avoue, il me faut penser à l’après 
», déclare-t-elle. Avant d’évoquer les sorties avec Damien, qui sont trop fréquemment un casse-tête. « Si nous 
faisons des courses dans le bas de la place du Centre ou rue Saint-Yves, je me gare à proximité. Les places 
pour handicapés, même s’il n’y en a pas des quantités, sont très rarement prises par des valides et restent 
accessibles », livret-elle. 

« Si dans la foulée, nous voulons faire d’autres emplettes dans le haut de la rue Notre-Dame, nous reprenons 
la voiture pour nous garer au Champ-au-Roy, au plus près de là où nous allons. Il n’est pas question de 
remonter ou de descendre cette rue, car elle est impraticable en fauteuil ! » Autre « point noir » mis en avant par 
Colette : un trop grand nombre de commerces restent inaccessibles. « Même quand je suis seule, je me fais un 
devoir de ne pas fréquenter ces boutiques », lâche-t-elle. 

Un besoin d’activités et de rencontres 

En matière d’activités, Damien suit des cours de céramique et de sarbacane. « Nous allons à Plérin et Saint-Brieuc 
», concède-t-elle. Avant d’ajouter : « Même s’il y avait eu des activités culturelles et sportives pour Damien dans 
le coin, je ne suis pas sûre qu’il y serait allé. Car il a gardé des amis là-bas. C’est important de préserver ce 
relationnel. Et puis, pour moi, ce sont aussi des sorties que j’apprécie. » 

Et de noter : « Quand il y avait des rencontres mensuelles au centre social de Guingamp, organisées par l’APF 
France handicap, Damien y participait. » Depuis quelque temps déjà, celles-ci n’ont plus lieu. « C’est vrai que 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/
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cette association, qui fait de belles choses pour les personnes handicapées et les familles, manque 
cruellement de bénévoles, pour permettre ce genre de rencontres. C’est dommage ! » 

« Être à l’écoute pour faire avancer les choses » 

« J’aimais bien y aller », remarque Damien. Qui indique qu’il va aussi parfois au Courtil de l’Ic, à Pordic. « C’est un 
foyer médicalisé pour personnes handicapées, doté de plusieurs studios, pour des séjours temporaires », 
précise Colette. Des séjours qui permettent à cette dernière et à son mari de se ressourcer. « Il faudrait développer 
ce genre de structures, poursuit-elle. Tout comme les activités de loisirs et de sports adaptés, qui nécessitent 
un accompagnement personnalisé. » 

Avant d’ajouter : « Et tous ces freins ne concernent pas uniquement les personnes atteintes d’un handicap 
moteur. Mais, encore faut-il être à leur écoute, pour faire avancer les choses ! » 

Chargée de mission accessibilité, sensibilisation et revendications à l’APF France handicap Côtes-d’Armor, Lénaïg 
Doyen animera la réunion publique qui se déroulera vendredi 18 février 2022, de 14 h à 16 h, au centre social de 
Guingamp. « Nous accueillons et accompagnons les personnes en situation de handicap et leur famille. Nous 
défendons et représentons leurs intérêts, afin de changer le regard sur le handicap et promouvoir l’inclusion. 
L’une de nos missions consiste également à développer la vie associative », rappelle-t-elle. Avant d’indiquer 
que le souhait de l’association est de développer son réseau localement après avoir pris connaissance du vécu de 
certains des adhérents. « Nous aimerions remettre en place des rencontres régulières dédiées aux personnes 
en situation de handicap. Et plus largement, échanger sur les problématiques quotidiennes de ces personnes 
et de leurs aidants familiaux dans le but de faciliter leur quotidien », déroule Lénaïg Doyen. 

Pour ce faire, elle souhaite réunir les professionnels du service public, les usagers adultes en situation de handicap 
des services sociaux et médico-sociaux, les partenaires associatifs du secteur de Guingamp, mais aussi les familles 
et les particuliers intéressés par les questions liées au handicap et à l’inclusion. 

Outre l’accessibilité, les échanges devraient également porter sur les attentes en matière d’activités sportives et 
culturelles, ainsi que sur l’isolement des personnes en situation de handicap. « L’idée est d’échanger ensemble 
autour de ces questions et de tenter d’amorcer des réponses, en travaillant de façon complémentaire. Pour 
que nous puissions tous ensemble construire des projets inclusifs », lance-t-elle. 

(1) : prénoms d’emprunt. 
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