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FLEUR DE BOUCHONS 56 : REFERENCES 
 

 

Fleur de bouchons 56 a pour but de rapprocher malades, valides et handicapés par le sport et les 

loisirs. Son financement est la vente de bouchons, en plastique et en liège, à des usines de 

recyclage. 

 

Fleur de bouchons 56 s’est ainsi constitué un parc de matériels, et contribue financièrement à des 

opérations orphelines d’aides publiques. 

 

Du fait de ses divers contacts, Fleur de bouchons 56 a l’opportunité de récupérer divers matériels 

(fauteuils roulant, fauteuil électriques, lits médicalisés, etc.) qui, une fois remis en état par nos 

soins le cas échéant, sont mis à la disposition de bénéficiaires. 

 

 

 

Fleur de bouchons 56 a un parc de 6 joëlettes : fauteuil monté sur une roue et munie de 

brancards, ce qui en fait un engin tous chemins permettant à une personne en situation de 

handicap de participer à l’ambiance d’une randonnée, d’une course, etc… 
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Fleur de bouchons 56 met son fourgon aménagé pour transporter des personnes sur leurs 

fauteuils roulants, à la disposition, notamment des maisons de retraite pour leur permettre 

d’organiser des excursions ou des sorties. 

 

 
 

Enfin, Fleur de bouchons 56 est copropriétaire d’un bateau électrique, donc silencieux et non 

polluant, équipé d’un accès PMR, qui autorise des sorties sur la Ria d’Etel, ou sur la rivière 

d’Auray depuis le port de Saint Goustan, afin que nul ne reste sur le bord, selon le slogan du 

promoteur de cette opération, Alain Floch. 

 

 


