
Loudéac - APF France Handicap. Des rencontres pour 

rompre l’isolement 

 
Ce mercredi 16 octobre, salle Malivel, une vingtaine de joueurs a pris part au tournoi de belotes organisé par l’APF France Handicap 22 

pour créer du lien. 

 

L’association APF France handicap 22 organise régulièrement des animations à Loudéac pour rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap. Afin de développer ses activités sur le territoire, l’association recherche des 
bénévoles. 

L’APF France handicap organise un après-midi de rencontres à Loudéac, le troisième mercredi de chaque mois, dans 
son local de la Providence, afin de rompre l’isolement et recréer du lien social pour les adultes en situation de handicap 
de la région loudéacienne. Ça ne se sait pas beaucoup, en tout cas pas assez au goût de l’association, dont le siège 
départemental est à Plérin. 

« Il faut dire aux personnes en situation de handicap que l’on existe et que l’on propose des animations, ouvertes à 
tous, personnes en situation de handicap ou non. On est des facilitateurs, on permet la rencontre avec nos bénévoles 
et nos minibus », explique Lénaïg Doyen, chargée du développement des actions associatives au sein de l’APF. Et le 
transport n’est pas un problème puisque l’APF dispose de moyens de locomotion pour véhiculer les personnes qui 
souhaiteraient participer à ces rencontres. 

Appel aux bonnes volontés 

Ainsi, ce mercredi 16 octobre, un tournoi de belotes intersecteurs Plérin-Loudéac était organisé à la salle Malivel, avec 
la participation d’adhérents du Groupe d’entraide mutuelle (Gem) l’Arbre de vie. Une vingtaine de joueurs ont pris part 
au concours. La prochaine rencontre aura lieu le 19 novembre, avec un repas à Rostrenen. « On pourra organiser un 
transport pour les adhérents de Loudéac », précise la salariée de l’APF 22. Enfin, le 11 décembre, ce sera un atelier 
déco, de 14h30 à 17h, au local de la Providence. 

Sur Loudéac, l’association va mener des actions de sensibilisation auprès des écoliers : le 5 novembre, à l’école Jules-
Verne ; le 12 décembre, à l’école du Centre. « Si vous voulez rencontrer les enfants pour changer le regard sur le 
handicap, rejoignez-nous », invite Lénaïg Doyen qui lance également un appel aux bénévoles « pour développer nos 
permanences du mercredi à Loudéac ». 

L’APF France Handicap intervient également pour accompagnement juridique, la défense des droits, des conseils en 
accessibilité… « Tout cela est gratuit et il n’y a pas besoin d’être adhérent pour bénéficier de conseils », explique la 
chargée de développement. 

Pratique 
APF France Handicap, délégation des Côtes-d’Armor, 1, avenue du Chalutier-sans-Pitié, à Plérin. Tél. 02 96 33 00 75. 
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