
À Guingamp, une réunion publique pour parler handicap avec 
ceux qui le vivent au quotidien 

 
La réunion s’est déroulée au centre social de Guingamp. Etaient présents des membres d’associations, 

des personnes en situation de handicap, des particuliers ou encore des représentants des collectivités locales. 

Le centre social de Guingamp a accueilli, vendredi 18 février, une réunion publique, organisée par APF France 
handicap 22. Un premier contact qui a donné lieu à un moment d’échange sur l’accessibilité et l’inclusion au 
quotidien. 

Le rendez-vous était pris à 14h au centre social de Guingamp, ce vendredi 18 février. Autour de la table sont installés 
des membres d’associations de personnes en situation de handicap, des particuliers ou encore des représentants des 
collectivités locales. Tous sont là pour partager informations et vécus personnels. « C’est un premier échange qui 
nous permet de prendre contact et de faire un état des lieux des besoins en accessibilité et en inclusivité sur 
Guingamp et autour », déclare Lénaïg Doyen, d’APF France handicap, qui organise et anime ces deux heures de 
réunion publique. 

Faciliter l’accès aux rues et aux commerces 

Pour Claude Denes, Guingampais responsable de l’association Voir ensemble : « L’objectif, c’est de sensibiliser les 
gens ». Il évoque « les voitures sur les trottoirs à Guingamp », avant de rappeler que « la commission 
accessibilité de Guingamp communauté n’existe plus depuis qu’on est passé sous GPA ». Isabelle Loyer, 
conseillère municipale à Grâces, abonde, « en faisant le tour de Guingamp, j’ai essayé de faire remonter des 
choses, notamment pour faciliter l’accès aux commerces ». « Ça peut être des petites choses, comme installer 
une sonnette à l’entrée », rebondit Mickaëlle, membre de l’APF, qui est paraplégique. L’échange se poursuit avec 
Yannick Echevest, maire de Ploumagoar qui travaille depuis 30 ans dans le secteur du handicap. Il relève certains 
obstacles à l’accessibilité : « Le centre historique de Guingamp est classé : si on veut mettre une rampe devant 
son commerce, on ne peut pas parce qu’il y a la Basilique à côté… » et de rappeler que 10 % du budget de 
Ploumagoar est destiné à l’accessibilité. 

« Je me suis inscrite à un cours de danse » 

Danièle, qui est en fauteuil roulant, membre depuis six ans de l’APF à Saint-Brieuc, poursuit sur les difficultés pour se 
faire soigner : « Les médecins connaissent très peu ou très mal les handicaps ; les dentistes ne sont pas formés 
pour cela, ou rarement, si on est une femme et qu’on souhaite faire une mammographie : il faut pouvoir tenir 
debout… » 

Vient le tour de Mickaëlle, qui aborde l’inclusivité : « J’ai pris mon courage à deux mains pour m’inscrire à un cours 
de danse. J’étais la seule en fauteuil roulant et je ne regrette pas, j’ai même participé à un spectacle ». 

Au fil des échanges, le sentiment semble unanime autour de la table : « On n’avait jamais eu de réunion regroupant 
différents types de handicaps », déclare Magali, souffrant de déficience visuelle, et d’ajouter : « Plus on est 
nombreux, plus on a de chance de faire avancer les choses ». 

Le Télégramme 19 février 2022 
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