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Mégane Le Bret, Sonia Magoarougal, Nolwenn Le Bervet 

et Typhanie Reimond, étudiantes en BTS à Renan, ont 

remis hier une somme de 764 € au directeur départemental 

de l'APF, Jacques Dessenne, au profit des activités de 

loisirs des personnes handicapées.. 

 

 

La délégation départementale de l'Association des paralysés de France, ce sont des salariés, mais 

aussi une centaine de bénévoles. 438 personnes en situation de handicap y adhèrent actuellement. 

Revendiquer pour améliorer l'intégration dans les transports ou les établissements scolaires, travailler à 

une meilleure accessibilité des lieux publics ou des commerces, sensibiliser les élus et le grand public 

aux difficultés que rencontrent leurs adhérents handicapés moteurs, avec ou sans troubles associés... Ce 

sont là des missions que s'est données l'APF.  

764 € remis par des étudiantes  

Une autre d'entre elles, et non des moindres, est de rompre l'isolement au travers de l'organisation 

d'activités de loisirs. « 330 ont été mises en place dans les Côtes-d'Armor au cours de l'année 2013 », 

recense le directeur de la délégation 22, Jacques Dessenne. Reste que c'est un volet de son action qui 

réclame accompagnement et financement. Elle a trouvé l'un et l'autre, ces derniers mois, auprès de 

quatre étudiantes en première année de BTS services et prestations du secteur sanitaire et social du lycée 

Renan, à Saint-Brieuc.  

Braderie en avril à Plérin  

Dans le cadre de leur cursus, elles ont ainsi mis sur pied la vente de billets d'une tombola immédiate - 

collectant 764 € -, en profitant pour assurer la communication de l'association sur des stands dans des 

grandes surfaces. « Deux d'entre elles, Sonia et Mégane, sont allées plus loin, suivant des formations 

pour faire partie de notre centaine de bénévoles accompagnateurs. Elles ont aussi participé à l'animation 

de notre repas de Noël », se réjouit le coordinateur Philippe Pinsard. À noter que des billets de leur 

tombola immédiate, il en reste encore 200, associés encore à divers beaux prix, qui seront mis en vente 

les 15 et 16 mars, lors de la Foire aux livres que l'association proposera à Guingamp. « Les personnes 

souhaitant faire des dons de livres peuvent les déposer à notre local du 31, rue Brindejoncs-des-

Moulinais, du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h, ou nous appeler pour les grosses quantités. Nous 

lançons également un appel aux dons de bibelots, petits meubles, vaisselle, textiles, pour alimenter 

notamment la grande braderie que nous organiserons pour la première fois, le 12 avril, à Plérin. »  

 

Pratique  

APF, à l'angle de la rue de La Croix et de l'avenue du Chalutier-sans-Pitié. Contact : tél. 

02.96.33.00.75. 
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