
 

Quimper. L’association Un bouchon un sourire Breizh 

29 poursuit sa collecte de bouchons en plastique 

À Quimper (Finistère), les bénévoles de l’association Un bouchon un sourire 

Breizh29 entame une nouvelle année de collecte. Depuis 20 ans, la récolte des 

bouchons en plastique permet de financer du matériel pour des enfants en 

situation de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le petit local du 19 bis, avenue de la Libération à Quimper (Finistère), une 

dizaine de bénévoles de l’association Un bouchon un sourire Breizh 29 

s’affairent au remplissage de sacs. 

Tous les lundis après-midi, ils se retrouvent pour regrouper et trier des milliers 

de bouchons collectés dans Quimper (Finistère) et ses alentours. 

Une année de redémarrage 

« En 2021, l’association a récupéré un peu plus de 56 tonnes de bouchons en 

plastique », affirme Noël « Tino » Le Bars, le président de l’association. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/
https://www.ouest-france.fr/associations/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-reprise-de-la-collecte-de-bouchons-par-l-association-un-bouchon-un-sourire-fc322b22-a8d9-11eb-91df-6319dfd5a614
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plogonnec-29180/des-bouchons-synonymes-de-solidarite-6124740


Un total légèrement inférieur à la moyenne annuelle d’avant la pandémie de 

Covid-19. En 2020, avec les multiples confinements et les restrictions sanitaires, 

l’association n’a pu fournir « aucune aide financière aux familles », déplore le 

président. 

Des aides pour accompagner les familles 

En 2021, Un bouchon un sourire Breizh 29 a répondu à la demande de onze 

familles pour financer l’achat de matériel adapté aux besoins de l’enfant en 

situation de handicap. 

Ces aides contribuent à l’achat de fauteuils électriques, dont le coût moyen 

avoisine les 7 000 €, l’aménagement de véhicules ou encore le financement de 

Cross Scanner. 

L’association peut participer jusqu’à 500 €, « une somme importante pour les 

familles n’ayant pas de prises en charge par une mutuelle », selon Noël Le 

Bars. 

Une action écologique 

Une fois triés par les bénévoles, les bouchons sont envoyés et recyclés par 

l’entreprise Atmos, basée en Eure-et-Loir, près de Chartres. 

Ils sont transformés en microbilles de plastique pour être utilisés dans la 

fabrication des tableaux de bord de voitures notamment. 

« Maintenant dans le Finistère, tout le monde sait qu’une association 

récupère les bouchons en plastiques », affirme Noël Le Bars. 

Appel aux nouveaux bénévoles 

L’association continue de chercher de nouveaux bénévoles pour aider au tri à 

Quimper (Finistère), comme Anne-Marie qui a poussé la porte du local, il y a 

neuf ans. 

« L’association mène à la fois une action solidaire et écologique. Ce mélange 

m’a tout de suite plu, témoigne la bénévole. On fait quelque chose d’utile, et 

dans une ambiance sympa. Maintenant on aimerait rajeunir l’équipe. » 

Depuis quelques mois, l’association récupère aussi les bouchons en liège. Ils 

sont ensuite envoyés chez un particulier pour être transformés en isolant pour 

maison. 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/

