
Paimpol. So frip, la boutique solidaire au profit d’APF 

France handicap, bientôt inaugurée 
La boutique qui propose des vêtements d’occasion, sera inaugurée vendredi 1er juillet. Elle n’avait pas été présentée 
au public en raison du Covid. 

 
Devant la boutique So frip de Paimpol, impasse de Lanvignec, Sébastien Assouline, salarié de l’association 

APF France handicap, chargé de la communication à l’échelle de la région. À ses côtés, Elena, en service civique. 

Une boutique de vêtements d’occasion à petits prix est née en 2020, impasse de Lanvignec. Encore peu connue des 

habitants, celle-ci n’a pas été inaugurée en raison du contexte sanitaire. L’inauguration est prévue vendredi 1er juillet, 

de 17h à 19h. 

Devant la boutique, une enseigne affiche « APF France handicap », pour association des paralysés de France. Cette 

friperie, qui propose des vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants, entre 2 et 5 €, contribue à financer 

les actions de l’association à l’échelle départementale. 

Des containers en ville 

Pour en parler, Sébastien Assouline, salarié chargé de la communication à l’échelle régionale, explique : « Nous 

défendons les droits des personnes en situation de handicap. 95 % de nos activités sont financées par des 

fonds privés, comme des donations de particuliers. Mais nous avons aussi des opérations ressources, comme 

cette friperie. » Dans ce local de 35 m2, mis à disposition gratuitement par la municipalité, douze bénévoles de 

l’association procèdent à la vente et au tri des vêtements. 

« Au total, il y a quinze containers de récupération de vêtements sur le département. » À Paimpol, il y en a quatre 

: devant la friperie, en ville, puis près du Carrefour et du Leclerc. « Dans les Côtes-d’Armor, nous collectons 10 t de 

vêtements tous les quinze jours », expose Sébastien. Seulement 5 % des vêtements sont proposés en boutique, le 

reste est vendu à l’entreprise Gebetex, spécialisée dans le traitement de textile en gros pour fabriquer de l’isolant, 

notamment. 

So frip, impasse de Lanvignec, à Paimpol. Ouverture les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 14h à 16h. En juillet, 

ouverture le samedi matin. 
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