
Lannion - Handicap. Encore des efforts à faire 

pour le quotidien 

 
Moment convivial, ce jeudi matin, sur le marché, au Café papote de l’APF France handicap. 

Regard des autres, accessibilité, transports… La vie quotidienne n’est pas un long fleuve tranquille pour 
les personnes handicapées. À l’occasion de Semaine nationale des personnes handicapées physiques, 
l’association APF France handicap organisait une action de sensibilisation sur le marché, ce jeudi. 

Devant leur « Café papote », installé place du Centre, les membres de l’association APF France 
handicap haranguent les rares passants de ce jeudi venteux et posent des questions un peu provoc’ 
: « Ça vous fait peur, les handicapés ? ». À l’occasion de la Semaine nationale des personnes 
handicapées physiques, et durant tout le mois de mars, APF va ainsi tourner sur les marchés, « avec 
l’envie d’être visible ; on discute avec les gens de leur ressenti face au handicap, pour dédramatiser, 
explique Erelle Bellec, référente accessibilité de l’association pour les Côtes-d’Armor. Et on explique 
aussi nos différentes actions - défense des droits, intégration professionnelle, actions avec les scolaires, 
les services municipaux… » 

« On voit le fauteuil avant la personne » 

« En 2019, les gens ont toujours peur de nous, nous évitent », témoignent les intéressés. Malo, en 
fauteuil depuis son plus jeune âge, confirme : « Hier, sur un trottoir où l’on pouvait largement passer à 
deux, quelqu’un s’est vraiment écarté. Ce qu’on voit en premier lieu c’est le fauteuil, et pas la personne 
qui est derrière ». Laura renchérit : « On a l’impression parfois d’être des bêtes de foire. J’ai envie de 
dire : " vous voulez ma photo ? "». 
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Laura, de Plélo, et Malo, de Plérin, sont venus témoigner de leur quotidien. 

 
Si c’est bon pour les handicapés, c’est bon pour tout le monde 

Le regard et la gêne des passants alourdissent le quotidien, mais les trottoirs inaccessibles aussi. « Il y 
a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, constate Erelle Bellec. L’accessibilité est très 
disparate en fonction des territoires. Certaines villes jouent vraiment le jeu, d’autres moins ». « On 
embête souvent les boutiques pour leur faire mettre une rampe d’accès, mais si, à côté, le trottoir n’est 
pas refait, ça ne sert à rien », témoigne Laura qui habite Plélo. L’association nationale, qui compte 350 
adhérents dans le département, est très militante sur l’accessibilité universelle. « Un concept qui pose 
encore problème en France, regrette la référente. Car, si c’est bon pour les handicapés, c’est bon pour 
tout le monde, les jeunes parents avec poussette comme les aînés qui ont du mal à se déplacer. Et on 
sait que la population est vieillissante. Il faut que chacun puisse vivre la ville ». 

Pouvoir sortir de chez soi 

« Mais la problématique principale pour les personnes handicapées, c’est bien la mobilité et le transport, 
surtout pour un territoire rural, lance Lénaïg Doyen, chargée de développement des actions associatives 
à l’APF. Il faut pouvoir rompre l’isolement et sortir de chez soi, et avec un transport adapté, comme des 
bus médicalisés par exemple ». 

L’association, qui organise des actions en ce sens en venant chercher des adhérents pour des sorties 
de loisirs, et même des séjours (dans le Jura, dernièrement), recherche des bénévoles pour pouvoir 
être présents plus souvent. « À Lannion, nous intervenons une fois par mois. Mais il y a une vraie 
demande pour plus de rencontres et d’animations », souligne-t-elle. 

Pratique 
AFP France handicap Côtes-d’Armor, tél. 02 96 33 00 75. 
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