
 

      Collecte des bouchons : rencontre avec l'association Breizh 29

           Vendredi 13 Janvier, les membres de l'écoloclub ont reçu la visite de M. 
et Mme Le Bars de l'association Breizh 29 « 1 bouchon = 1 sourire ».

           Avec la collecte des bouchons, le collège participe aux actions de 
l'association, qui vient en aide aux familles d'enfants handicapés dans le 
Finistère.  

             Le tri et le recyclage des bouchons permet de collecter des fonds pour 
acheter du matériel spécialisé. 

             En 2016, cette action a permis de récolter 67 tonnes dans le Finistère et 
d'aider 18 enfants. 

A l'issue de la rencontre, les membres de l'écolo
de l'association de nombreux sacs de bouchons récoltés 

Un beau geste citoyen et un partenariat à faire durer !
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