Ouest France : 20/07/2017

Pont-Croix

Des Bouchons pour aider des enfants handicapés
Depuis 200,
l’Association Un
bouchon un sourire
Breizh 29
collecte des
bouchons plastique
qui seront traités. Le
produit de la vente
sert à l’améliorer le
quotidien des enfants
handicapés.

Après six mois de collecte, le résultat est impressionnant : 120sacs de 15kg de
bouchons, provenant principalement des déchetteries de Primelin et de Lanéon ont été
récupérés lundi 17 juillet. Ils ont ensuite été chargés à bord d’une fourgonnette par les
bénévoles de l’association Un bouchon un sourire et quelques membres de Kan Ar Mor guidés
par Martine Rospars, éducatrice de l’établissement et services par le travail (Esat) du Cap
Sizun. Partis du local prêté à l’Association par la municipalité, les bouchons gagneront
Plomodiern pour être triés et stockés.
De là, dès que le stock sera suffisant pour remplir le camion de 14 tonnes, soit 1400
sacs de 15 kg, le chargement, provenant également des autres centres de collecte de
Concarneau et de Morlaix, partira pour Voves, en région Parisienne, les bouchons y seront
retriés, lavés, déchiquetés et transformés en granulés, puis en tuyaux PVC, Pull-overs en
polaire et autres.
« Nous ne pouvons que nous réjouir de la participation citoyenne de tous », affirme
Martine Rospars de l’ESAT. Toutefois, les gens ne sont pas forcément informés : nous prenons
uniquement les bouchons en plastique, si possible dans des sacs, et pas les couvercles de

beurre par exemple. Qui exigent une manipulation spéciale, explique-t-elle, déplorant que
certaines personnes aient dérobé un conteneur à la déchetterie de Lanéon.

Du bouchon au Fauteuil roulant.
«C’est l’argent du produit de la vente des bouchons que nous attribuons, à raison
de 100 à 500€ par enfant suivant le besoin : l’argent n’est pas versé aux familles mais vient en
déduction des factures des fournisseurs qui nous sont présentées », explique Jean Claude
Sergent bénévole. En 2016, 19 enfants dont un d’Audierne et un de Mahalon, ont été aidés
pour l’achat de fauteuils roulants, de matériel, et d’aide à l’aménagement de locaux.
En bref, de tout ce qui peut améliorer le bien-être de l’enfant handicapé.
L’Association Un bouchon un sourire Breizh 29 tient des permanences dans le local de la cour
de la Mairie transitoire de Pont-Croix, le 1er et 3e samedi du mois. Les écoles peuvent appeler
l’Association pour vider les collecteurs.
Contact : 06 85 91 42 34
Site : www.breizh29.org
Facebook : Breizh 29 Un bouchon

