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PLEYBEN
Kan ar Mor.
Des bouchons pour des
sourires

Résidente au foyer de vie Kan ar Mor, Françoise a réuni tous ses
amis pour l'opération « Un bouchon, un sourire », dont la représente bénévole
du Finistère est Fernande Paillarde.
Le foyer de vie, ou résidence de l'Aulne, situé derrière le gymnase
Pierre-Cloarec, a ouvert ses portes au début du mois de janvier. Ainsi, alors que
son inauguration est prévue courant juin, 39 résidents y ont déjà élu domicile.
Le foyer de vie, composé de quatre maisons de plain-pied, elles-mêmes dotées
d'une dizaine de chambres individuelles chacune, de trois salles d'activités et
d'un espace collectif, a pour mission d'accueillir des personnes majeures
souffrant d'un handicap psychique et/ou mental avec déficience intellectuelle
associée.
Collecte de bouchons
Trente-six salariés officient en multidisciplinarité pour un
encadrement à temps plein. Dans son fonctionnement et son
accompagnement, qui peut aussi être individualisé, la résidence de l'Aulne met
l'accent, notamment, sur l'accès à la culture et aux loisirs, avec une dimension
importante donnée à la participation sociale. Et c'est dans cette optique
d'apporter aide et soutien à son tour que Françoise, pensionnaire de la
résidence, a entraîné ses amis dans la collecte des bouchons en plastique.

Elle est réalisée dans le cadre de l'opération « Un bouchon, un sourire »,
dont l'antenne associative finistérienne est supervisée par Fernande Paillarde,
surnommée « Mémé bouchon » par les enfants qu'elle côtoie régulièrement
lors de ses interventions de sensibilisation.
« On compte sur vous ! »
En un mois, Françoise a déjà collecté 10 kg de bouchons et, motivée,
elle ne compte pas s'arrêter là. Elle appelle tous les Pleybennois à les conserver
et, éventuellement, à les déposer au foyer de vie, où ils pourront être pesés et
remis à l'association Breizh 29, qui les envoie à Voves (Eure-et-Loir), où ils sont
broyés et recyclés.
L'argent ainsi collecté a permis, en 2016, pour 67 tonnes de bouchons,
d'aider 19 enfants du département dans l'achat de tout outil nécessaire à leur
quotidien. Dans la commune, en un an, 480 kg de bouchons ont été récupérés,
grâce aux deux écoles (Saint-Joseph et Per-Jakès-Hélias), aux commerçants,
dont un investissement considérable d'Intermarché (130 kg), ainsi qu'aux
pompiers.
« Nous comptons sur vous et sur votre grand cœur ! », insistent Françoise
et ses amis, fiers d'arborer le badge de l'association.

Site www.breizh29.org
Facebook : Breizh 29 Un bouchon

