
Binic - Journées HandiPort : des moments de 
pur bonheur ! 

Un 
petit ravi d'être aux commandes de la vedette de la gendarmerie ! 

Du mercredi 3 au samedi 6 juin, et pour la quatrième année consécutive, l'équipe du port de Binic 
organisait les journées HandiPort destinées à faire découvrir les joies de la navigation à des adultes et 
enfants en situation de handicap venant de plusieurs établissements spécialisés du secteur : Ker-Spi 
et Centre Héliomarin de Plérin, le Courtil de l'Ic de Pordic, le Satra (Service d'accueil et de travail 
adapté) de Loudéac, le foyer Bel-Orient d'Hémonstoir, et les CAMSP (Centre d'action médico-sociale 
précoce) de Saint-Brieuc et de Tournemine, sans oublier l'APF (Association des Paralysés de 
France). 

Six vieux gréements 

30 adultes et 20 enfants ont ainsi pu embarquer sur les vedettes de la SNSM, des affaires maritimes 
et de la gendarmerie. Ils ont également pu monter à bord du Cap Horn, navire de pêche binicais, et de 
six vieux gréements comme le Grand Léjon, le Scotch Queen, le Rigel, la Frégate de Saint-Quay et 
l'Yseult venu spécialement de Saint-Malo pour l'événement. 

Nouveauté cette année, la participation du catamaran Maestro d'Olivier Jézéquel, qui a permis à une 
jeune polytraumatisée de vivre une expérience improbable, être hissée sur le trampoline situé à 
l'avant du bateau, grâce à la potence du port ! Et, cerise sur le gâteau pour tous, faire des petits tours 
en mer sur le doris de François et le zodiac des affaires maritimes. 

« Une manifestation fédératrice soutenue par les commerçants de la ville de Binic », souligne 

Yann Barbier, maître de port. 

Ces journées HandiPort ont une nouvelle fois offert des moments très forts, de pur bonheur partagés 
par les participants, petits et grands, et les hommes d'équipage. Une belle initiative de Yann Barbier et 
de son équipe qui savent faire partager leur vie et leur passion à ces adultes et ces enfants qui ont 
besoin de plus d'attention et d'affection que les autres... 
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