
Sur le marché de Saint-Brieuc, l’accessibilité concerne 
tout le monde 

 
Ces rencontres sur le marché permettent de parler des handicaps visibles ou invisibles. 

Deux associations ont installé un café papote mercredi 20 juillet 2022 au marché de Saint-
Brieuc afin de sensibiliser aux handicaps visibles et invisibles. 

« L’accessibilité universelle concerne tout le monde, est utile à tout le monde. Elle facilite le quotidien de 
tous » : Lénaïg Doyen, d’APF France handicap et Chantal Vaillant, de l’association Bande-son le disent ensemble. Les 
deux associations ont décidé de s’unir pour tenir des stands « café papote » sur les marchés, afin de dialoguer avec 
les chalands venus acheter langoustines et melons. Elles aimeraient d’ailleurs être rejointes par d’autres associations 
liées aux handicaps, visibles ou invisibles (Bande-son regroupe les personnes devenues sourdes). 

À lire sur le sujet Sourds, ils apprennent à lire sur les lèvres pour rompre l’isolement 

Devant le stand, Malo et Noël, tous deux en fauteuil, répondent aux passants interpellés par les panneaux de citations 
pendus sur un fil avec des pinces à linge. « Tout le monde a peur de la différence », reconnaît Malo. Il faut changer 
les regards, oser se parler. Il propose de tester de se déplacer en fauteuil roulant ou avec une canne, yeux fermés. 

 
Catherine qui passait devant le stand, s’est exprimée sur le regard porté sur les personnes handicapées. 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/sourds-ils-apprennent-a-lire-sur-les-levres-pour-rompre-l-isolement-a-crehen-25-08-2021-12812721.php


Il faut aussi changer la ville et mettre en conformité les lieux avec la loi de 2005 sur le handicap. « Par exemple, mettre 
en place les boucles magnétiques au théâtre de la Passerelle. C’est une petite installation qui permet aux 
personnes d’entendre les micros avec les appareils auditifs », explique Chantal Vaillant. Ou encore aménager des 
passages sans pavés, même dans les centres historiques. 

À lire sur le sujet Pour se déplacer en fauteuil roulant dans le centre de Morlaix, « il y a toujours un obstacle » 

Le Télégramme 20 juillet 2022 

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/pour-se-deplacer-en-fauteuil-roulant-dans-le-centre-de-morlaix-il-y-a-toujours-un-obstacle-23-02-2022-12927529.php
https://www.letelegramme.fr/abonnements/num/web4/conditions_generales

