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Cap-Sizun

Un bouchon, un sourire. La collecte se poursuit

Marie-Jeanne Friant,
Marie-Jeanne Calvez,
Serge Friant et
Georgette Donnart,
avec plusieurs
bénévoles, récoltent
les bouchons en
plastique dans le CapSizun.
L’association Un
Bouchon, un sourire
poursuit sa mission de collectage des bouchons en plastique dans le Finistère, mais aussi
dans tout le Cap-Sizun. Cette association, qui s’appelait auparavant Breizh 29, a été créée
en novembre 2000. Afin d’augmenter les quantités collectées, la Communauté de communes
du Cap-Sizun-Pointe du Raz a offert des bacs qui ont été installés dans toutes les écoles, les
collèges du Cap-Sizun et dans les déchèteries de Primelin et de Pont-Croix. Le public peut
ainsi s’y rendre pour y déposer leurs bouchons. Marie-Jeanne et Serge Friant, de Pont-Croix,
assurent la récolte dans ces points de collectes, avec plusieurs bénévoles, dans toutes les
communes du Cap-Sizun. « Les habitants sont invités à apporter leurs bouchons pour
augmenter la collecte. Cette dernière s’élève à une tonne depuis janvier dernier », informe
Marie-Jeanne Friant. Tous les bouchons sont collectés : alimentaires (eau, lait, soda, huile,
vinaigre), ménagers (liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive), cosmétiques (déodorant,
shampoing, gel douche, dentifrice, parfum), couvercles (café soluble, beurre, fromage blanc,
chocolat en poudre) et divers (capuchons de stylos et bouchons en liège). « Il faut qu’ils
soient propres et en sacs », poursuit-elle. 22 aides accordées en 2018 Les bouchons de
plastique ramassés sont recyclés et l’association récolte ensuite de l’argent pour financer des
actions auprès d’enfants en situation de handicap. Avec ces bouchons, 22 aides ont été
accordées en 2018, avec la fourniture de fauteuils ou trottinettes électriques, fauteuils de
douche, aménagements de véhicules, etc. « Nous leur rendons le sourire et améliorons leur
quotidien », explique Marie-Jeanne Calvez, une autre bénévole. L’association assure une
permanence les 1er et 3e samedis du mois, rue Marcel-Pellay, à Pont-Croix. Contact : MarieJeanne et Serge Friant, tél. 02 98 70 45 37.

