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Handicap. Des sourires contre 
des bouchons 
 
Tino et Marie Le Bars participent activement à la collecte de 
bouchons plastique dans le Sud-Finistère.  
 
Grâce aux gens qui nous aident, nous avons dépassé les  1.000 tonnes de bouchons collectés.  

 
                Tino Le Bars garde en mémoire le sourire d'une petite fille de 12 ans qui vient de 
recevoir un vélo. Il s'agit plus précisément d'un tricycle financé en partie grâce à la collecte de 
bouchons de plastique. Pour l'enfant c'est énorme car elle va enfin pouvoir sortir de chez elle 
et s'amuser avec ses copines.  
                 
               Du matériel qui coûte cher Les familles d'enfants handicapés sont confrontées à 
d'énormes difficultés. « Bien souvent, relate Marie Le Bars, l'un des parents est obligé 
d'arrêter de travailler. La famille dispose donc de moins de revenus alors qu'il faut s'équiper 
de matériel pour améliorer les conditions de vie de l'enfant. 
                  
              L'achat d'un siège auto adapté, d'une poussette, d'un fauteuil électrique ou non, d'un 
déambulateur, coûte cher et n'est pas totalement pris en charge par la Sécurité sociale et les 
mutuelles. Le reste à charge est pour les familles ». 
                 
               Et c'est justement à ce niveau qu'intervient l'association Un bouchon un sourire 
Breizh 29, présidée par Jean-Marie Dedourge. Elle aide les familles à boucler leur budget. « 
Nous ne versons pas de dons, prévient Tino Le Bars. Nous payons directement le fournisseur 
de matériel. Notre but c'est d'aider les familles qui ont un enfant présentant un handicap, âgé 
de 0 à 20 ans ». 
                  
               Cette aide financière est rendue possible grâce à la collecte de petits bouchons 
organisée dans tout le département. « Des commerces, des entreprises, des hôpitaux, des 
écoles, et même l'aéroport de Pluguffan ainsi que la marine à Brest récemment nous 
soutiennent », se réjouit Tino Le Bars. 30 familles aidées en 2015 Des bénévoles motivés 
organisent le ramassage des sacs, trient les bouchons et les envoient dans l'un des trois centres 
de dépôt du département.  
                
              De là, un camion les achemine jusqu'à une usine d'Eure et Loire où ils sont broyés et 
reconditionnés en granulés pour être réutilisés dans la fabrication de produits plastiques, tels 
que pare-chocs, bacs, etc. « En 2015, nous avons collecté 57 tonnes de bouchons, indique 
Tino Le Bars. Ce qui a permis d'aider 30 familles finistériennes ». Ce qui est loin d'être 
négligeable lorsque l'on sait que des parents, confrontés à de trop grandes difficultés et 
découragés, renoncent parfois à faire valoir leurs droits.  
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