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DOUARNENEZ
Jean-Claude Le Sergent
incite les habitants à venir
déposer leurs bouchons,
qui seront recyclés au profit
des enfants handicapés.

L'association Un bouchon,
un sourire échange les
bouchons usagés contre du
matériel pédiatrique.
L'année dernière, 67 tonnes ont été récoltées et ont profité à 19 enfants
handicapés. Cela fait douze ans que Jean-Claude Le Sergent est membre de
l'association « Un bouchon, un sourire », qui collecte des bouchons en
plastique et en liège au profit des enfants handicapés. Responsable de la
collecte sur le secteur Douarnenez Cap-Sizun, il se rend toutes les semaines
dans les différents lieux de dépôts, afin de récupérer les bouchons. Après avoir
été triés dans le local de l'association à Plomodiern, ils seront expédiés et
vendus à une usine de recyclage, Euro Compound, à Voves, en Eure-et-Loir.
Cette dernière, labellisée développement durable, les revalorise en matériel
pédiatrique comme des transats, sièges modulables, ou poussettes évolutives.
Les objets, dont les prix varient en général de 200 à 500 €, sont donnés à
l'entreprise qui fournit directement le matériel aux familles, « pour être sûrs
que l'argent revient bien aux enfants », souligne le responsable.À Douarnenez,
il est possible de déposer les bouchons en plastique ou liège, hors flacons de
médicaments, en déchetterie, à Weldom, zone de la Sainte-Croix, à la
boulangerie des Halles, au Huit-à-Huit, rue Anatole-France et à l'Office de
Tourisme, rue du D. Mével. On peut aussi déposer des bouchons devant chez
Jean-Claude Le Sergent, au 5, rue Marcel le Bihan. L'an dernier, les 67.540
tonnes récoltées ont permis d'aider 19 enfants handicapés. « Nous cherchons
des bénévoles pour un coup de main pour le tri des bouchons », informe JeanClaude Le Sergent, qui rappelle que « les capsules de bières ne sont pas
acceptées ». Contacts Site : http://www.breizh29.org.
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