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À Concarneau, 10 tonnes collectées pour l’association Un 
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En tout, près de 10 tonnes de bouchons ont été récoltées. (Breizh 29)

                      Samedi 27 novembre, les 
Un bouchon, un sourire » s’étaient réunis
Concarneau, pour charger un nouveau convoi de bouchons en plastique. 

                  En tout, près de 10 tonnes de bouchons ont été
l’ensemble du Finistère Sud. Le convoi sera envoyé à l’entreprise 
Eurocompound, située près de Chartres, qui s’occupera de recycler les 
bouchons. 

                 Grâce à l’argent récupéré, l’association pourra financer
médicaux pour les enfants en situation de handicap du Finistère. «
vivement les gens qui ont participé à cette collecte
secrétaire et responsable de l’association sur le secteur de l’association. Cette 
dernière rappelle qu’il est toujours possible de faire un don.

Tous les points de collecte sont indiqués sur le site internet

  Site : www.breizh29.org
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En tout, près de 10 tonnes de bouchons ont été récoltées. (Breizh 29)

Samedi 27 novembre, les bénévoles de l’association «
» s’étaient réunis dans leur réserve de Stang Coadigou, à 

Concarneau, pour charger un nouveau convoi de bouchons en plastique. 

En tout, près de 10 tonnes de bouchons ont été collectées dans 
l’ensemble du Finistère Sud. Le convoi sera envoyé à l’entreprise 
Eurocompound, située près de Chartres, qui s’occupera de recycler les 

Grâce à l’argent récupéré, l’association pourra financer
aux pour les enfants en situation de handicap du Finistère. «

vivement les gens qui ont participé à cette collecte », déclare Michèle Le Roux, 
secrétaire et responsable de l’association sur le secteur de l’association. Cette 

u’il est toujours possible de faire un don. 

Tous les points de collecte sont indiqués sur le site internet :  
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En tout, près de 10 tonnes de bouchons ont été récoltées. (Breizh 29) 
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Grâce à l’argent récupéré, l’association pourra financer des appareils 
aux pour les enfants en situation de handicap du Finistère. « On remercie 
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