Plérin - L’APF des Côtes-d’Armor en action pour la
semaine des mobilités
Depuis ce lundi 26 avril et jusqu’au vendredi 30 avril, la délégation des Côtes-d’Armor de l’APF France handicap
mène des actions sur différentes thématiques : santé, commerces, culture, sport.

Pour la première édition de la semaine des mobilités, l’antenne costarmoricaine de l’APF France handicap va mener des actions
sur tout le territoire.

Pour la première édition de la semaine des mobilités organisée par l’APF France handicap, la délégation des Côtesd’Armor va agir tout au long de la semaine dans le département, jusqu’au vendredi 30 avril.
Saint-Brieuc, Paimpol, Lannion, Dinan…
Après le lancement, lundi, à Plérin, ce mardi, la délégation s’associe aux occupants du Carré magique, à Lannion, pour
évoquer la santé. De la même manière, vendredi, la semaine d’action s’achèvera à la Passerelle, sur la thématique de
la culture. À Dinan, ce sera l’accès aux commerces, et à Paimpol, l’accès aux transports. Sur place, parmi les actions
mises en place : porteur de parole, tableau vivant pour mettre en scène des vécus ou des sentiments, etc.
L’accessibilité, ce n’est pas que la mise aux normes des bâtiments et l’installation de rampes d’accès
Transports et accès aux activités
Dénoncer, oui, mais aussi valoriser ce qui a été fait. « L’accessibilité, ce n’est pas que la mise aux normes des
bâtiments et l’installation de rampes d’accès, il y a aussi l’accès aux activités, sportives ou culturelles. A priori,
les structures se disent qu’elles ne sont pas capables d’accueillir des personnes en situation de handicap. Mais
quand on prend le temps d’expliquer la situation et le rôle de l’accompagnateur, les associations se rendent
compte de ce qu’elles sont capables de faire », explique Guillaume Bellec, représentant départemental de l’APF.
En matière de transports, Catherine, adhérente depuis une dizaine d’années, évoque le Mobitub mis en place par SaintBrieuc Armor Agglomération. Un exemple tout simple : les trottoirs en ville, ou l’accès aux bus. « La focale n’est pas
seulement à mettre sur le handicap, la mobilité concerne aussi les parents avec des poussettes ou de jeunes
enfants, pas seulement ceux en fauteuil », précise Guillaume Bellec.
À noter
À Lannion, mardi, au Carré magique à partir de 12h ; à Dinan, mercredi, place Duguesclin à partir de 14h30 ; à Paimpol,
place de la République, à partir de 14h30 et à Saint-Brieuc, vendredi, place de la Résistance à partir de 12 h.
Sur Facebook pour suivre les actions : APF délégation Côtes-d’Armor.
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