Défi virtuel : 1 500 km de Poullan à Porto à pied
Le défi Poullan-Porto, lancé par la Maison familiale et rurale, avait pour objectif de rejoindre
virtuellement à pied l’établissement portugais avec lequel elle coopère.
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Depuis le 10 mai, la Maison familiale et rurale avait lancé un défi à ses élèves : rejoindre
virtuellement à pied le Portugal, soit 1 500 km. Finalement, 3 000 km ont été parcourus.
« L’Alto Minho est une région située au nord du Portugal. Le département du Finistère a
signé avec elle une coopération. Les deux régions, situées en façade atlantique, travaillent sur
des activités maritimes et nautiques similaires. Le domaine de la formation s’y est aussi ajouté
et la MFR a saisi en 2019 l’opportunité de stage, dans la ville d’Arcos de Valdevez, dans le
domaine du service à la personne, pour quatre élèves. Une expérience qui les a marqués mais
également les responsables de la structure Santa Casa de Misericordia qui espèrent
éventuellement revoir les jeunes lors d’une visite au Portugal. Le déplacement d’un autre
groupe aurait dû avoir lieu en mai-juin mais, bien sûr, cela n’a pas été possible », explique
Marie Guillou, formatrice.
Alors pour maintenir et renforcer le partenariat existant la MFR a lancé le défi Poullan – Porto. Il a
commencé au moment où les élèves auraient dû partir pour leur stage au Portugal et se termine au
moment où ils auraient dû rentrer de Porto.
« Des élèves de chacune des classes ont participé à l’opération avec leur famille. De nombreux
amis de la MFR se sont également associés au projet, chacun transmettant quotidiennement
les km parcourus à l’établissement. Deux compteurs avaient été installés celui des élèves, de
leur famille et un second pour les amis de l’établissement. Ainsi les élèves présents à la MFR
du 8 au 13 juin ont arpenté les derniers kilomètres à Poullan pour atteindre virtuellement
Porto », poursuit-elle.
Partage d’expériences
Une visioconférence a eu lieu le 13 juin entre quelques jeunes impliqués dans le challenge et
Frédérique Bonnard, conseillère départementale en charge des projets européens. « Ce moment
d’échange a permis aux jeunes de partager leurs expériences et mis en lumière toute la
richesse qu’elles pouvaient offrir : confrontation à un autre milieu culturel et linguistique,
responsabilisation, autonomie, gestion budgétaire », souligne-t-elle.
Au final, ce sont plus de 3 000 km qui ont été rapportés, l’équivalent d’un aller-retour PoullanPorto. Ravie d’avoir fédéré les jeunes, les parents et les amis autour d’un même projet, la MFR
espère à l’avenir poursuivre les engagements avec l’établissement portugais.

