Plérin - Côtes-d’Armor. APF France Handicap recherche
des bénévoles
La crise sanitaire a fait du tort au recrutement de bénévoles et à la poursuite des activités de l’Association des paralysés
de France, dans les Côtes-d’Armor. La délégation départementale de l’association souhaite mettre en place de
nouvelles actions pour construire une société inclusive et solidaire.

Plérin, Jean Manuel Hergas (conseil d'administration national APF), Guillaume Bellec et Jeanine Desbois
(représentants du conseil départemental) et Denis Langlet, directeur de la délégation.

Vendredi matin, 1er octobre 2021, des dizaines de personnes en situation de handicap et personnes valides sont venues
prendre connaissance du rapport d’activité de l’année 2020 de la délégation départementale de l’association APF
France Handicap, qui est basée à Plérin (Côtes-d’Armor). C’est Denis Langlet, le directeur, qui a exposé le rapport
moral et financier.
350 adhérents
La délégation costarmoricaine compte 350 adhérents. Elle est constituée de personnes en situation de handicap,
familles ou sympathisants. Six salariés travaillent à Plérin, pour le développement des actions associatives ou sportives.
Sébastien Assouline, chef de projet ressources et communication indique que l’association « a trois principaux
moteurs d’activité, avec les sorties séjours, le secteur revendications, sensibilisation et accessibilité avec un
groupe de travail chargé des droits des personnes et des solutions pour rendre l’environnement plus
accessible. Enfin le groupe ressource dont je fais partie, est chargé de trouver des financements ».
Un appel à volontaires
« Cette année, avec la crise sanitaire, on a travaillé six fois plus, avec des animations individuelles, pour
préserver le lien social. Maintenant nous voulons dynamiser les différents secteurs, décentraliser au niveau
des villes comme Plérin et constituer des groupes d’animations régulières », précise le chef de projet. Et c’est un
véritable appel à volontaires que lance l’association, pour véhiculer, accompagner ou participer aux différentes activités,
comme le recyclage des textiles qui a rapporté cette année plus de 13 000 €.
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