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Régate : la MFR de Poullan au départ avec trois bateaux en carton
La grande régate de bateaux en carton « Ça cartonne » se déroule ce dimanche 11 juin à Douarnenez. La
Maison familiale rurale de Poullan sera au départ avec trois bateaux.

Anne Quéméré, actuellement en mer, au milieu de l’Arctique, est la marraine de l’événement maritime de ce week
end 11 juin, la régate « Ça Cartonne » de Douarnenez, une régate de bateaux en carton. La Maison familiale rurale
(MFR) de Poullan y participe pour la 3e fois. Hélène Le Floch, animatrice, explique :
« L’année dernière, les deux bateaux ont tenu le choc et ont été retapés pour cette 5e édition. »
Cette année, la MFR viendra avec trois bateaux en faveur de trois associations:
•VML (Vaincre les maladies lysosomales) relooké par Hoz,
•VLM (Vaincre la mucoviscidose) relooké par Hoz,
•Le petit Roi Arthur (nouveau bateau).
Ce projet pédagogique a été mené en lien avec les formations proposées par le centre de formation de la MFR de
Poullan-sur-Mer. Hélène Le Floch poursuit :
« Je me suis associée à une formatrice pour travailler sur la thématique du handicap. La première phase
étant la participation à l’organisation et au déroulement d’un biathlon proposé par le comité départemental
de sport adapté avec les jeunes sportifs de l’IME de Briec. »
Dans un second temps, les témoignages de deux associations – Le petit Roi Arthur et Vaincre les maladies
lysosomale – ont suscité de vives émotions, si bien que des jeunes de différentes classes se sont montrés prêts à
engager une action pour les encourager et les soutenir.
Une vingtaines d’élèves internes (3e, 4e, 2nde, 1ère et Terminales services aux personnes et aux territoires) se
sont ainsi mobilisés lors des veillées.
« L’implication de deux élèves de terminale (Laure et Romane) ont permis de terminer à temps le bateau. »
Tous, ainsi que les quatre accompagnateurs – Hélène Le Floch, Paul Robert (membre des Ateliers de l’Enfer et
fondateur de l’événement), et deux membres du conseil d’administration de la MFR – ont hâte de mettre à l’eau les
bateaux, ce dimanche 11 juin.
« L’objectif pour nous est de sensibiliser au handicap, d’être bienveillant et tolérant sans porter de préjugé
et de s’inscrire dans une démarche d’économie sociale et solidaire. Mais surtout d’avoir pris plaisir à
réaliser ce projet ensemble. »

