
« Tous et Go », la réussite de la première édition a 
donné le sourire aux bénévoles à Dinan 

Danser en fauteuil, avec les autres, un des plaisirs de cette journée. 

 
Dimanche, la première édition de la journée d’inclusion festive « Tous et Go » a été une belle réussite qui a 
comblé les participants et les bénévoles. 

Dimanche 5 juin s’est déroulée la première édition de la journée d’inclusion festive « Tous et Go », organisé par la 
municipalité et un collectif d’associations, l’APF 22, Dinan Mythes, l’IME des Vallées, l’Espace solidaire, le Pôle Iris, 
Handisports Aucaleuc, Super-Food, la bibliothèque municipale, le collectif Soli’ker, Dinan Escrime Armor, des bénévoles 
de l’Atelier du 5bis et le collectif « Tous et Go ». 

Plus de 100 bénévoles y participaient et de très nombreux visiteurs, valides ou en situation de handicap, se sont rendus 
sur la place René-Pléven où activités et animations les attendaient. 

Des ateliers variés 

Certains se sont essayés à l’escrime en fauteuil ou en aveugle, d’autres ont cuisiné les yeux bandés. Des massages 
bien-être étaient proposés pour se détendre, jeux de société, moments d’échanges pour rire, maquillages, casques de 
réalité virtuelle… Plus de 70 personnes ont participé à la randonnée qui les a menés dans le centre-ville, en joëlettes, 
en fauteuil ou en marchant. Ils ont ainsi pu échanger avec les promeneurs et touristes. 

Sortir de l’ombre 

Stéphanie Méal, adjointe en charge de l’Atelier du 5 bis, avait le sourire : « C’était une journée qui me tenait vraiment 
à cœur, et de voir cette belle dynamique pour rendre visible ceux qui sont encore trop dans l’ombre me fait 
plaisir et réjouit tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation. Cet évènement a vocation à être 
pérennisé, c’est un sujet qui intéresse tout le monde, et faire se rencontrer les valides et les personnes en 
situation de handicap lors d’une journée festive est très porteur », a-t-elle souligné. 

Et festif ce l’était, lorsque « roulants » et « marchants » ont dansé ensemble. Même le soleil n’a pas boudé son plaisir 
en illuminant la journée. 



                          
     Tartiner des galettes pour en faire des makis bretons,                   Ces jeunes sont venus en bande de Loudéac pour découvrir la vie  

Julien a découvert l’exercice les yeux bandés, et y a excellé.        des personnes en situation de handicap et de nouveaux jeux de société. 

 

      
           Massage pour se détendre entre deux ateliers.                            Gwen, 8 ans et Loan, 12 ans, se sont essayés à l’escrime en fauteuil 

 

 
                 Plus de 70 personnes ont participé à la randonnée « roulants-marchants ». 
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