
À Paimpol, l’APF France Handicap revendique plus 
d’accessibilité 
L’association APF France Handicap, basée à Plérin pour les Côtes-d’Armor, s’est réunie à Paimpol, mercredi 
29 septembre. Elle dénonce des soucis d’accessibilité. 

 
Les différents acteurs d’APF France Handicap ont évoqué des problèmes liés à l’accessibilité à Paimpol. 

L’APF France Handicap est une association qui s’engage à assurer la représentation et la défense des intérêts des 
personnes en situation de handicap et de leur famille et contribue donc à lutter contre les discriminations. 

Une offre de transport beaucoup trop insuffisante 

À Paimpol, Lénaïg Doyen, de la délégation départementale, organise des temps d’échange, régulièrement, à la salle 
Feutren. « Avec la covid, nous avons dû faire autrement et aller directement au domicile pour rompre 
l’isolement ». 

Les bénévoles veulent mettre en avant les revendications liées au handicap sur la commune de Paimpol. En premier 
point, l’accessibilité (commerces, établissements publics, entreprises…) puis la mobilité et le manque cruel de transport 
sur la ville qui ne permettent pas l’inclusion. « L’offre de transport à la demande est totalement insuffisante. On 
nous répond que c’est la compétence de GPA, c’est une manière de se dédouaner. Il pourrait y avoir une 
véritable volonté politique de la mairie », poursuit-elle. 

Une envie de défilé de mode en 2022 

« L’inclusion passe aussi par le travail, la culture et là on est dans une misère sociale sans transport adéquat ». 
Les bénévoles souhaiteraient aussi avoir des représentants dans les commissions et les instances municipales. « Nous 
sommes parfaitement compétents dans l’expertise des travaux », assurent-ils. 

Outre les revendications, l’association a très envie de mettre en place des projets culturels et pour 2022 faire un défilé 
de mode avec la boutique de l’APF France Handicap et des lycéens. Une idée qui doit mettre en lien plusieurs acteurs 
comme le Chatô, la Sirène, la ville, de nouveaux bénévoles… « Dans les trois ans à venir, on veut créer plus 
d’inclusion avec tous les ponts que l’on va construire et s’ouvrir à tous car il n’y a pas de crainte à avoir face 
au handicap ». 

Contact 

Lénaïg Doyen : tél. 06 66 38 56 80 
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http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/se-divertir/culture/la-sirene-paimpol/

